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Espace Associations



Le Pass’Sport, dispositif lancé l’an dernier
pour favoriser l’inscription des enfants et
jeunes adultes dans les clubs, est reconduit
cette saison. Il doit permettre à 5,4 millions
de jeunes de bénéficier d’une aide de 50€ à la
rentrée pour s’inscrire dans un club sportif.
Un soutien de taille pour les associations
sportives. Au préalable, les clubs doivent
s’inscrire en ligne afin de récupérer les 50€.

Qu’est-ce que le Pass’Sport ?

Le Pass’Sport est une allocation de rentrée
sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte
pour financer tout ou partie de son
inscription dans une association sportive et
lui permettre de participer aux activités
qu’elle organise au titre de la saison 2022-
2023.

Plus d'informations

 

Sources : fnsmr.fr

PASS SPORT
Le dispositif fait son retour pour la saison 2022-2023
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https://www.fnsmr.org/passsport-reconduit-saison-2022-23/


NOUVEAU

 
N'hésitez pas à diffuser cette information à vos adhérents

pour qu'ils puissent en bénéficier eux aussi.
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LA FNSMR LANCE SA BOUTIQUE EN LIGNE !

Découvrez la E-boutique textiles et accessoires aux couleurs du Sport en
Milieu Rural

Nous avons le plaisir de vous
annoncer que la FNSMR lance sa
boutique en ligne en
collaboration avec Décathlon et
Vestiaire Officiel ! 

Le lancement officiel a eu lieu le
samedi 27 août dernier.

Vous aurez ainsi accès à un large
choix de vêtements et 
accessoires de sport dont certains
sont logotés "sport en milieu
rural".

https://www.vestiaire-officiel.com/shop/FNSMR


RVE créée par trois passionnés de radio Gérard Loinnel, Jean-Pierre Ferrer et
Lionel Lefrançois, est depuis 1981 la radio du sud Yvelines.
RVE est une radio associative, son équipe de permanents et de bénévoles
émet 24h/24h depuis les locaux de la station situés à Vieille-Eglise-en-
Yvelines.
Son antenne est rythmée par les infos locales, nationales et internationales,
ainsi que la vie associative, musicale, culturelle et sportive. C'est là
qu'intervient le partenariat avec votre Comité, qui a pour objectif de
permettre au CDSMR78 d’évoquer chaque semaine ses actions menées pour
développer la pratique sportive dans le département des Yvelines et qui
débutera à la rentrée sportive.

Cette diffusion se fera au travers de chroniques hebdomadaires d’une durée
moyenne de cinq minutes.
Vous pouvez écouter RVE sur 103.7 et sur radiorve.com.
La radio est aussi référencée sous "Radio RVE" dans la plupart des
applications radio sur les smartphones et dans les logiciels médias
téléchargeables sur internet.

Vous souhaitez communiquer sur un événement ou tout autre sujet en lien
avec votre association ? Que nous abordions un sujet en particulier ?
Rapprochez vous de votre Comité.

Emmanuelle Basset

06.59.63.96.31
emma.basset@sportrural.fr

Contact :

RADIO VIEILLE EGLISE & CDSMR78
 

Un nouveau partenariat au service du sport en milieu rural ...
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Nous vous rappelons que vous avez la
possibilité de vous faire prêter du
matériel pour des activités ponctuelles
ou lors de vos événements (bâtons de
marche nordique, matériel Disc-Golf, de
Rugby, de Badminton, barnums, arche
de départ, matériel alimentaire, …).

Consultez la liste complète

La liste de matériel en images

SERVICES AUX ASSOCIATIONS
 

PAGE 5  

Prêt de matériel

Commandes de matériel groupées

Votre Comité peut grouper vos commandes de matériel afin de bénéficier de
réductions de frais de livraison et obtenir des tarifs préférenciels.

Rapprochez-vous de votre Comité Départemental !

http://www.cdsmr78.fr/wp-content/uploads/2021/09/Liste_materielCDSMRY.pdf
http://www.cdsmr78.fr/wp-content/uploads/2020/07/Materiel.pdf


Recherche professeur(e) de danse modern'jazz pour adultes
et enfants pour la rentrée de septembre à Septeuil

les vendredis soir et les samedis matin

Contact : Association Fr'vescences
        01-30-93-44-06 
      
        frv.septeuil@orange.fr
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Recherche animatrice/animateur sportif pour un remplacement
à partir du 6 septembre :

Mardis  : 
19h15-20h15 Zumba ( ou tout autre activité dansée) 
20h15-21h15 Étirements 
à Saint Germain de la Grange 

Samedis :
9h-10h L.I.A
10h-11h Étirements
11h15-12h enfants de 3/4ans ( multi activités)
à Beynes

contact : Association Vita'Gym & Sport Nature 
     06.63.02.50.13

     contact@vitagym-sportnature.com
 

ANNONCES

mailto:frv.septeuil@orange.fr


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/


cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr

mobilsport78

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

