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Le matériel du Mobil'Sport78 arrivé en mai a trouvé son lieu de stockage.

L'équipe prépare le matériel pour les interventions de cet été !

Vous voulez que le Mobil'Sport78 vienne chez vous ? C'est par ici :
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScQngnKtSZ.../viewform...

Philippe est prêt à animer vos villages ... bientôt l'arrivée du camion !

Comme annoncé lors des numéros précédents des Nouvelles du Comité le
dispositif Mobil'Sport78 a été lancé, le Comité souhaite vous informer
régulièrement des avancées du projet ...

DES NOUVELLES DU 
 

La mise en place du dispositif pas à pas ...
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScQngnKtSZTshZnMHiiggGyvYA2X6mBJELehEcZsGz1mpcxmQ%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form%26fbclid%3DIwAR0MMw1gVTDCdXZQmtIs15W_glR2IpCAgI7q_xOXF6f_pOJmM8h8i_ebtUQ&h=AT09hKrO-0Sg0Eb391hvYNmw_CFicAHMEjUzNXJp9KwZWhcAVzTQo1hVRltEOccpcV0HtqbQqZbo4m1r4_mKX6Tnt95b2Az4veBlfB489GaVdPXiTyE7YJdnfclzTr7PzINaQOx4W3u5XO95WKmB&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1uKq2KsBI3DFMbZhKYj3YV6ZgQU57JbYlr-h6o7NlBBkXsxmKF5qX4X6EQAMDuQv0y3xxcQjMrhAaip0SUQ0gzzYjBqWjSxuDS4mlRCIeIul9r5dehjXWea2mG1ZzwO5VJQWhIib1AxmeIe70TWSb1kfTOQkRjmeKRBtOMrufkI3lr-TKj


Samedi 18 juin se sont déroulés les
Jeux de la Fraternité 2024 à Septeuil.
Plus de 80 participants ont été initiés
au Laser Run et au Disc-golf par le
Mobil’Sport78 et le CDSMR78. Une
belle réussite de cet événement : bravo
aux organisateurs et merci aux
partenaires.

ZOOM SUR LES INTERVENTIONS DU
MOBIL'SPORT78
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Retrouvez les J2DF2024 sur Facebook,

cliquez ici !

https://www.facebook.com/J2F2024


Si vous souhaitez que le Mobil'Sport78 vienne chez vous, rdv sur
le site internet du CDSMR78.

LE MOBIL'SPORT78 CET ÉTÉ ...
 

L'Association Sportive de Fontenay-Le-Fleury propose sa deuxième semaine récréative
sportive aux jeunes Fontenaysiens du CP au CM2 animée par le Mobil'Sport78.

Les animations auront lieu les 11, 12, 13 et 15 Juillet 2022 au gymnase du Levant à
Fontenay.

Quatre journées de 9h30 à 12h00 de 14h00 à 16h30 pour les jeunes de 6 à 11 ans

Inscription et paiement en ligne uniquement sur le site internet de l'ASFF.
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https://asff.assoconnect.com/collect/choice/247591-a-semaine-recreative-sportive-de-l-asff-11-au-15-juillet-2022
http://www.cdsmr78.fr/mobilsport-78/
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Créer son association sur Le Compte Asso et cocher la case relative au Pass’Sport
(dans les informations sur l’association)
Déduire 50 € du montant de l’adhésion sur présentation du courrier du ministère
chargé des sports pendant l’été (et le conserver s’il n’y a qu’un seul bénéficiaire,
faire une copie en entourant l’enfant bénéficiaire tamponnant le courrier et le
laisser pour les autres enfants)
Déclarer dans Le Compte Asso les jeunes bénéficiaires (jusqu’au 31/10/2022)
A l’automne l’association est remboursée par un tiers payeur (CDOS du territoire)
des réductions déclarées

Le Pass’Sport pourra être utilisé auprès de toutes les associations volontaires affiliées
à la FNSMR. Les associations volontaires doivent : se référencer sur la plateforme Le
Compte Asso et proposer une découverte gratuite de leur activité avant de confirmer
la prise de licence. Elles seront identifiées sur une carte interactive disponible sur le
site du Ministère des Sports.

En résumé pour l’association :
1.

2.

3.
4.

Plus d'informations cliquez ici

PASS'SPORT RECONDUIT POUR
LA SAISON 2022-2023

Le Pass’Sport est une 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 2022 à juin 2023.
Le Pass'Sport s'adresse aux enfants
allocataires de 6 à 17 ans révolus.

https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/


PAGE 6  

L'Association Fun & Fit à Versailles, qui propose des cours sur le concept de la gymnastique suédoise,

a organisé un cours évènement en Live avec DJ Max, le vendredi 3 juin.

Plus d'une centaine de personnes ont participé à ce cours de gymnastique suédoise (échauffement,

renforcement musculaire, cardio, récupération, étirements) animé par l'ensemble des animatrices de

l'Association.

Au programme : une belle énergie collective et une ambiance festive et conviviale.

La soirée a continué autour d'un buffet élaboré par l'équipe Fun & Fit pendant que d'autres ont

continué de danser toute la soirée sur les platines de DJ Max.

Vous voulez en savoir plus sur l'Association, cliquez sur le lien suivant : FUN&FIT

FUN&FIT LIVE DJ MISTER MAX
VERSAILLES

VENDREDI 3 JUIN 2022
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https://www.funfit.fr/page/314513-presentation
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WEEK-END SPORT DU VIEUX LAVOIR
MORAINVILLIERS - BURES

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN 2022

Après 2 ans d’absence, le Week-end Sport du Vieux Lavoir a réuni près

de 600 participants sur l’ensemble du week-end à Morainvilliers-Bures.

Toute l'équipe organisatrice espère vous retrouver aussi nombreux

l’année prochaine avec des nouveautés.

Retrouvez les résultats et quelques photos de l'événement sur le site :

http://trailduvieuxlavoir.com/
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Salvatore BONOMO et David POUTRELLE, avec leurs associations SÉRÉNA et CSMS présentent
leur premier Salon Bien-Être et Arts de Vivre sur l’Île de Loisirs des Boucles de Seine à
Mousseaux, les 17 et 18 Septembre. 

Dans le cadre naturel et verdoyant de la Base de Loisirs de Mousseaux sur Seine
Les Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022 de 10 à 18h se tiendra le Salon du Bien-Être &
des Arts de Vivre.
Praticiens, thérapeutes, exposants vous accueillent pour vous faire rencontrer leur univers au
travers de conférences, ateliers, ou échanges à leurs stands.

Mieux-Etre, Spiritualité, Tai-chi, Sophrologie, Reiki, Naturopathie, Hypnose, Coaching,
Lithothérapie, mais également Danse, Activités Physiques, Vigilance Nutritionnelle, Exposants
d’un Marché Bio, sans oublier Psychologue, Accompagnants à la parentalité, à la maternité,
mais également à la maladie, et à la perte d’autonomie, aux sons de tambours chamanes et
de bols tibétain, ce salon est l’occasion de répondre à la curiosité, et de gagner tout au long
de la journée, des cadeaux.
ENTREE GRATUITE

Plus d’infos : www.serena78.fr

http://www.serena78.fr/


Rencontre des sections Marche Nordique en Normandie 

Journée Sport & Bien-être 

Rencontre des écoles d'Athlétisme

Randonnée Gourmande
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Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité

QUELQUES MANIFESTATIONS
PRÉVUES POUR LA SAISON 2022-2023

DATES ET LIEUX À DEFINIR

http://www.cdsmr78.fr/


CONSOMMONS DE SAISON
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Vous l’avez sans doute remarqué, Les Nouvelles du Comité évoluent
progressivement.
Elles sont faites pour vous et les sujets proposés peuvent aussi varier.
Faites-nous part de vos propositions de manière à continuer de répondre à vos
attentes : écrivez à emma.basset@sportrural.fr 

Nous avançons ensemble !

Si vous avez loupé un numéro, retrouvez-le sur notre site internet :
www.cdsmr78.fr

RETOUR SUR LES NUMÉROS 
DES MOIS PASSÉS 
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http://www.cdsmr78.fr/les-nouvelles-du-comite/


 

Mise en page :

Emmanuelle Basset

06.59.63.96.31
emma.basset@sportrural.fr

cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr

mobilsport78
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NOUVEAU

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/
https://www.instagram.com/mobilsport78/

