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Comme annoncé dans les Nouvelles du Comité de septembre, un partenariat
avec la Radio RVE a débuté pour la nouvelle saison. Nous revenons avec une
bonne nouvelle : la diffusion des chroniques a débuté !
Retrouvez les chroniques dédiées au Sport en milieu Rural du lundi au
vendredi à 12h40, le samedi 10h33/35 et le dimanche à 8h40.
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.

Si vous avez manqué une chronique, elles sont disponibles à l'écoute en
replay via le lien suivant :
http://www.radiorve.com/cdsmr78.html

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.

RADIO VIEILLE EGLISE & CDSMR78
 

Un nouveau partenariat au service du sport en milieu rural ...
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http://www.radiorve.com/cdsmr78.html


ZOOM SUR ...
Rencontrons un acteur du réseau Sport en Milieu Rural pour

découvrir ses activités/projets et partager ses expériences.
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Peux-tu nous présenter l’association ?

L’association BEABA a été créée en 2018 afin de
promouvoir l'activité physique chez les
personnes qui souhaitent commencer ou
reprendre le sport.
Nous proposons des séances en salle et piscine
au sein de l’espace Virgym de Garancières -
78890.
Notre planning dynamique via notre  site web :
assobeaba.fr est susceptible de répondre aux
besoins de tout à chacun et permettre ainsi de
s’inscrire dans une pratique d’activité physique
et sportive de longue durée.

Quel est ton rôle au sein de BEABA ?

Salariée, éducatrice sportive, je dispense des
cours de Gym douces, d’Aquagym, Aquabike et
d’Activités Physiques Adaptées. Responsable
aussi de la gestion des adhérents et des salariés à
temps partiel, je suis le lien avec le bureau de
l’association et ses membres actifs.

Ce mois-ci, zoom sur
Virginie MONTFORT,
salariée de BEABA et
éducatrice sportive.

Comment avez-vous rencontré le CDSMR78 ?

Par le biais d’Emmanuelle Basset, salariée du
Comité, qui a effectué son alternance de BPJEPS
APT chez nous et Georges Guye, administrateur
du CDSMR78 et adhérent chez Asso BEABA. Tous
deux ont mis en avant les avantages de faire
partie du réseau Sport en Milieu Rural et les
valeurs communes au deux entités: le Sport
Loisir accessible à tous, création de lien social
intergénérationnel et épanouissement
individuel.

http://assobeaba.fr/


Pour en savoir plus sur Bien-être Attitude Bouge Autrement : www.assobeaba.fr

ZOOM SUR ...
Rencontrons un acteur du réseau Sport en Milieu Rural pour

découvrir ses activités/projets et partager ses expériences.
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Quelles ont été vos motivations pour vous
affilier à Sport en Milieu Rural et quelles sont
vos attentes ?

Le CDSMR78 a montré une forte motivation
pour accompagner l'association à développer
et pérenniser ses activités. Nous avons pensé
que rejoindre un réseau d'associations pour
participer à des événements et animations
sportives permettrait de renforcer le lien
social au sein de l’asso BEABA. Enfin La
Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural
dont nous dépendons semble plus investie et
présente auprès des petites structures et
localités que d’autres grandes fédérations.
 
Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Retrouver les adhérents perdus ces 2
dernières années de pandémie, afin de
maintenir un équilibre financier. Devenir une
maison sport santé 2023 au sein du monde
rural.
Labellisé ‘’ Prescriforme’', BEABA propose des
séances individuelles ou collectives de sport
sur ordonnance et des Activités Physiques
Adaptées pour les personnes souffrant
d'affection de longue durée.

https://www.assobeaba.fr/


L'Assemblée Générale du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural
des Yvelines aura lieu le samedi 26 novembre 2022 à 14h à Jouars-
Pontchartrain.

La convocation, ainsi qu'un pouvoir vous sera prochainement envoyé par
mail.

A cette occasion, nous vous proposons à la suite des questions diverses, un
temps d'échange pour favoriser le partage des pratiques, mettre en
commun les idées et tenter de répondre efficacement aux éventuelles
interrogations.

Nous profiterons de cet événement pour procéder à l'inauguration de notre
camion                       et fêter le lancement de ce tout nouveau dispositif dans
notre département.

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux pour ce moment
convivial.

ÉVÉNEMENT À VENIR
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDSMR78 &                          
LANCEMENT DU CAMION MOBIL'SPORT78



Formation Brevet Fédéral 1 Animateur Marche Nordique
Les 29 et 30 Octobre 2022 à Morainvilliers (78)

Formation Brevet Fédéral 2 Animateur Technicien Marche Nordique 
Les 26 et 27 Novembre 2022 à La Rochette (77)

FORMATIONS FÉDÉRALES 2022
Les prochaines formations en Ile-de-France ...

Plus d'infos

Plus d'infos
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflKjsSVGYyRWuWRfB_U-yNd_hzT6D3jFwtWO2nfNPxe426dw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW6piVRQH9r5DkQSnNi9KUkNhm-agRbT3O8YPvmiM8pUtmUQ/viewform


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

 

Recherche animatrice/animateur sportif pour un remplacement
à partir du 6 septembre :

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
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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/

