
« Des coupons sport pour les élèves de première année » à 
Oberhausen 

Pour que les enfants puissent s’épanouir en toute liberté, ils ont besoin de pouvoir se 

dégourdir en compagnie d’autres enfants - par exemple au sein d’un club sportif qui les 

accompagne et les stimule dans leurs activités. 

Le sport organisé en club réunit les meilleures conditions pour aider les enfants dans 

leur développement corporel et mental, tout en leur transmettant des valeurs comme le 

respect, l’équité et l’esprit d’équipe. 

Les coupons sport procurent à tous les enfants en première année à Oberhausen une 

affiliation gratuite pendant 6 mois à un des clubs sportifs participants s’ils ne sont pas 

encore affiliés à un club d’Oberhausen. Les enfants qui sont déjà membres d’un club 

peuvent utiliser l’affiliation gratuite pendant 6 mois pour un autre club participant. 

Le coupon sport 

• est distribué en février 2023 par 
l’intermédiaire des écoles à tous les 
élèves de première année.

• procure une affiliation gratuite pendant 6 
mois à un club sportif d’Oberhausen.

• peut être utilisé d’ici le 30/06/2023 
auprès d’un des clubs sportifs indiqués ici.

Vous trouverez également un aperçu actuel des offres sur la page d’accueil du SSB 

Oberhausen en consultant le site : www.ssb-oberhausen.de/sportgutscheine. 

Protection des données 

Des données à caractère personnel sont utilisées et transmises dans le cadre de ce 

projet. Ces données à caractère personnel sont supprimées une fois l’évaluation 

réalisée. Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données 

dans la brochure relative au projet ou sur le site www.ssb-

oberhausen.de/sportgutscheine. Si vous ne consentez pas à la transmission des 

données au SSB, le coupon sport ne peut pas être utilisé. 

Contact 

Stadtsportbund Oberhausen e.V. Stadt Oberhausen 

Sedanstr. 34, 46045 Oberhausen Sportentwicklung, Sportplanung 

www.ssb-oberhausen.de  Sedanstr. 34, 46045 Oberhausen 

michel.roth@ssb-oberhausen.de simon.schauff@oberhausen.de 

0208 825 – 3121  

Stadt Oberhausen 

Kommunales Integrationszentrum  

Mülheimer Str. 200, 46045 Oberhausen 

niklas.glahn@oberhausen.de 

0208 825 – 4457 0208 825 – 2883 
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