
Pour tout renseignement, veuillez contacter la responsable de l’accueil 
Angélique HUCHETTE   

☎:  03.26.86.70.10 ou  : accueil@creps-reims.sports.gouv.fr
CREPS DE REIMS - Route de Bezannes - BP 107- 51054 REIMS CEDEX

Site internet : www.creps-reims.fr

Où nous trouver ?

Gare Champagne-Ardenne TGV
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TENNIS

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

ZUM

 GYM DOUCE BADMINTON

VOLLEY-BALL

ACTIVITE 
RUNNING

TENNIS DE TABLE

ESCRIME

Le sport, vous avez tout à y gagner 
L’édition 2016 de l’étude Santé des salariés et performance des entreprises  
montre que 61 % des personnes interrogées souhaitent que leur entreprise leur 
permette de faire du sport !

En effet, la pratique régulière d’une activité physique favorise le bien-être.

                                                                                                                                  

Et si vous veniez au CREPS pour pratiquer ?

Dès septembre 2017, vous pourrez vous initier à des activités physiques 
encadrées par des éducateurs diplômés qui vous proposeront une pratique 
sportive adaptée à vos envies et vos aptitudes tout en bénéficiant d’installations 
de très grande qualité.

Le concept :
- une offre pour toutes et tous quel que soit votre niveau de pratique
- des créneaux durant la pause méridienne du lundi au vendredi
- un encadrement professionnel
- un coût mutualisé
- une licence FFSE multisports permettant l’accès à toutes les disciplines 
proposées

La proximité du CREPS de REIMS avec les entreprises du parc d’affaire Reims 
Bezannes ainsi que le parking à grande capacité permettent d’accéder facilement 
à l’établissement. 
Des vestiaires et des douches sont à disposition 
sur place ainsi que de la restauration.

Les activités proposées du lundi au vendredi de 
12h30 à 13h30

MotivationSanté
 

Sérénité Convivialité Performance
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80 €

70 €

60 €2 500 €

Adhésion annuelle pour l'entreprise

de 1 à 10 salariés
 participants

de 11 à 30 salariés
participants

Coût annuel pour 
un salarié

100 €

90 €

 + 20 € de licence FFSE

de 31 à 60 salariés
participants

de 61 à 100 salariés
participants

à partir de 101 
salariés

participants 

700 €

1 200 €

1 600 €

2 000 €
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