
Bonjour à toutes et à tous,

J'espère que vous avez passé un bel été, et que les batteries sont
rechargées à fond.
Dans quelques jours c'est la reprise des activités dans nos
associations, et comme toutes les ans nous nous mobilisons pour que
tout se passe le mieux du monde pour la satisfaction de nos
adhérents. Cette année une contrainte supplémentaire nous est
imposée, LE PASS SANITAIRE, une contrainte mais aussi un espoir,
celui de nous permettre de maintenir en présentiel toutes nos
activités au cours de la saison prochaine.
Afin d'aider cette reprise sportive, notamment pour les jeunes, l'Etat
et le Département, leur offrent des facilités financières, le Pass'Sport
et le Passplus, n'hésitez pas à leur en parler et/ou à demander des
précisions complémentaires à votre comité préféré, nous sommes là
pour vous aider (que ce soit pour le pass sanitaire, les aides ou toutes
autres démarches).
J'espère vous rencontrer toutes et tous, très rapidement dans nos
manifestations de cette saison.

PREPARONS LA RENTRÉE

Par Yvette FABUREL
Présidente du CDSMR78
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Actualité 
Rétrospective
Evénements à venir 
Annonces 

Espace Adhérents



l’allocation de rentrée scolaire
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans)

Réception le courrier du ministère chargé des sports pendant l’été
Présenter le courrier à l’association lors de l’inscription pour avoir
automatiquement une réduction de 50 €

Le Pass’Sport pourra être utilisé auprès de toutes les associations volontaires affiliées à
la FNSMR. 

Le Pass’Sport s’adresse aux enfants allocataires de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021
qui bénéficient soit de :

Pour la famille :

1.
2.

Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises en place notamment
par les collectivités.

Téléchargez la fiche Pass’Sport pour familles

PENSEZ AU DISPOSITIF PASS'SPORT
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Le Pass’Sport est une nouvelle 
allocation de rentrée sportive de 50 
euros par enfant pour financer tout 
ou partie de son inscription dans 
une association sportive volontaire 
et lui permettre de participer aux 
activités qu’elle organise de 
septembre 2021 à juin 2022.

https://www.fnsmr.org/wp-content/uploads/2021/07/210621-passsport-flyer-famille.pdf
https://www.fnsmr.org/wp-content/uploads/2021/07/210621-passsport-flyer-famille.pdf


Aide financière de 80€ pour les activités sport et culture (100€ pour les élèves
boursiers)
Des bons plans : invitations, réductions, concerts…

Tous les jeunes domiciliés et/ou scolarisés dans les Yvelines ou les Hauts-de-
Seine, de l’entrée en 6e à la majorité.
Les jeunes de 11-18 ans domiciliés dans les Yvelines ou les Hauts-de-Seine
accueillis dans des établissements spécialisés (IME, IMPRO…)

Pass+, c’est pour qui ?

Comment obtenir la carte Pass+ ?

La procédure est entièrement dématérialisée. 
Connectez-vous sur passplus.fr

L’aide financière se présente sous la forme de deux porte-monnaie électroniques,
générés directement en ligne depuis l’interface internet dédiée et personnelle et
crédités par le bénéficiaire/utilisateur pour remise à l’organisme sportif ou culturel
souhaité.
Le Département a décidé du report exceptionnel des sommes non dépensées pour
les bénéficiaires en 2020-2021 sur l’année scolaire 2021-2022.

Présentation du dispositif

DISPOSITIF PASS+ : 
LA CARTE DES JEUNES
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Le Pass+ est une aide financière accordée aux 
jeunes, de leur entrée en 6e à leur majorité, 
pour favoriser la pratique d’activités sportives 
et culturelles auprès d’organismes affiliés. 

https://www.passplus.fr/Beneficiaire/LandingPage.aspx?ReturnUrl=%2fBeneficiaire%2findex.html
https://www.yvelines.fr/jeunesse/dispositifs-jeunes/le-pass-hauts-de-seine-yvelines-la-carte-des-jeunes/


L'Association Fun & Fit à Versailles vous propose des cours basés sur le
concept de la gymnastique suédoise (Swedish Fit ® ) : 
A partir du 1er septembre, 15 cours sont proposés chaque semaine (y
compris samedi et dimanche), avec différentes intensités : Regular
(cours standard), Deep Fun (renforcement musculaire profond), Yoga
Fun (inspiré du Yoga) et Family Fun (pour les parents et leurs enfants
de 5 à 10 ans ou plus)

Le forfait annuel de 220 euros vous permet d'assister à tous les cours
que vous voulez, sans limitation !

Pour plus de détails, toutes les informations sont sur notre site funfit.fr

Vous pouvez aussi nous contacter par mail ou par téléphone :

Judith Thepot                         Agnès Rault
Manager Fun & Fit                Manager Fun & Fit
06 17 29 55 50                        06 03 49 61 36
funfit.jt@gmail.com             funfit.ar@gmail.com

ACTUALITES DES ASSOCIATIONS DU RESEAU
SPORT EN MILIEU RURAL DES YVELINES
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http://funfit.fr/
mailto:funfit.jt@gmail.com
mailto:funfit.ar@gmail.com


À LA DECOUVERTE DES SPORTS
DU CDSMR78
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Le Kinball 

Le Kinball est un sport très

ludique qui peut se pratiquer en

famille. Il permet de mobiliser

l’ensemble des qualités

physiques mais nécessite

surtout une grande capacité de

coopération. Activité très

amusante à pratiquer le plus

vite possible !

Le sport KIN-BALL® a été créé en

1986 au Québec par un

éducateur sportif, Mario

Demers. Préoccupé par la

démotivation des jeunes à

entreprendre une activité

physique régulière et par

l’augmentation de l’obésité, il se

lance dans la création d’un sport

qui renverse tous les codes

habituels des sports collectifs. 

 Il n’y a plus de face à face : ce

sont 3 équipes qui se

rencontrent sur un même

terrain, modifiant

complètement le rapport à

l’adversaire.

Les règles mêmes du sport

instaurent nécessairement une

grande collaboration entre les

joueurs : tout le monde doit

toucher la balle avant qu’elle

ne soit lancée, aucune stratégie

n’est possible sans

communication préalable dans

l’équipe… La coopération, le

fair-play et l’esprit d’équipe

sont des valeurs indissociables

du sport KIN-BALL® qui sont les

éléments constitutifs des règles

du jeu.

 

Nota bene : Le mot Omnikin,

suivi d’une couleur est

l’appellation que doit faire un

joueur avant de lancer la balle.

Ce mot vient du latin OMNI qui

signifie « tout » et du mot grec

KIN qui veut dire « l’homme en

mouvement ». Au sport KIN-

BALL®, nous sommes en

perpétuel mouvement d’où

cette appellation, OMNIKIN.

L’entente entre les équipiers

est essentielle pour gagner.
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VIENS AU SPORT CET ÉTÉ ON BOUGE !

L ' é q u i p e  d u  C D S M R 7 8 ,  r e n f o r c é e  p a r  l e s  b é n é v o l e s  d u  C o m i t é
o n t  t o u c h é  p l u s  d e  1 0 0 0  e n f a n t s  e t  a d o l e s c e n t s  l o r s  d e s

d i f f é r e n t e s  a n i m a t i o n s  e s t i v a l e s .

SPORT EN MIXTE - 12 ET 13 JUILLET - ILE DE LOISIRS SQY
- CROS IDF

COURSE D'ORIENTATION POUR LA COMMUNE DE
MAULETTE 19 JUILLET

KINBALL ET DISC-GOLF
8 ET 9 JUILLET -  VILLE DE JOUY EN

JOSAS

VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL
19 JUILLET AU 6 AOUT - ILE DE

LOISIRS DE SQY

LE SPORT S'INVITE À FAMILY VILLAGE AUBERGENVILLE
26 AU 31 JUILLET

MARCHE NORDIQUE
ILE DE LOISIRS VAL DE SEINE

25 AOÛT



CONSOMMONS DE SAISON
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MANIFESTATIONS 2021-2022
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Randonnée Gourmande
Rencontre des sections Marche Nordique en
Normandie
Course d’Orientation Connectée
Journée de la Femme Sport/Bien-être
Rencontre régionale de Marche Nordique à
Sermaise
Rencontre des Ecoles d’Athlé
WE Sport du Vieux Lavoir

Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité

http://www.cdsmr78.fr/presentation-cdsmr-des-yvelines/manifestations/


cdsmr78

 

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr

Mise en page :

Emmanuelle Basset

06.59.63.96.31
emma.basset@sportrural.fr
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https://www.facebook.com/cdsmr.yvelines
https://www.instagram.com/cdsmr78/
https://www.linkedin.com/in/cdsmr-yvelines-2268511a6/
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
http://www.cdsmr78.fr/

