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A partir du 1er janvier 2018, le sport sur 

ordonnance se généralise. 

 

Depuis le 1er mars 2017, le décret sur la 

possibilité de prescription de l’Activité Physique 

Adaptée comme thérapie non médicamenteuse 

est entrée en vigueur. 

 

Exclusivement les patients reconnus en 

affections de longue durée (ALD). Ce qui 

représente +/- 10 millions de personnes, car en 

effet la prévention primaire (patients en bonne 

santé) ainsi que le vieillissement sont exclus du 

dispositif. 

 

Vous trouverez la liste complète des maladies 

ainsi que d’autres informations sur le dispositif 

sur www.cdsmr78.fr 

 

Sport sur ordonnance 

 

La Fédération Française de Cardiologie et la 

FNSMR se sont associées pour lutter contre la 

sédentarité, considérée comme le 4e facteur 

de décès dans le monde et qui touche 

particulièrement le milieu rural. 

Les associations ont la possibilité d’inscrire 

leurs manifestations au Parcours du cœur.  

La fédération de cardiologie met gratuitement 

à disposition une assurance, un kit de 

communication et des outils pour l’organisation 

d’un évènement de prévention.  

Parcours du cœur 

Basicompta est un logiciel de comptabilité 

utilisé par le Comité par le biais du Comité 

Départemental Olympique du Sport (CDOS). 

L'association AWA (qui développe 

Basicompta)  nous propose un nouveau service : 

PromoParcs. 

Vous accédez à tous les "tarifs Comité 

d'Entreprise" dans plus de 160 parcs 

d'attractions et sites de loisir. 

Comment en profiter ?  Créez un compte sur : 

http://www.promoparcs.com/index.php?ice=A

WAPARCS 

Comité d’Entreprise Basicompta 

Nous vous invitons à vous inscrire avant le 13 

janvier pour vos évènements « Sport-santé-

loisirs » comme des randonnées, journées 

sportives…entre mars et mai 2018. 

https://www.fedecardio.org/parcours-du-

coeur-inscrire-son-parcours-du-coeur-grand-

public 

www.cdsmr78.fr
http://www.promoparcs.com/index.php?ice=AWAPARCS
http://www.promoparcs.com/index.php?ice=AWAPARCS
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6h de Marche Nordique Dimanche 8 avril à Epône 

 

Course-Vélo nature Samedi 16 juin à Morainvilliers 

 

Courant de la saison : 

Initiations Marche Nordique 

Initiations Disc-Golf 

Stages multisports 

 

Part le Fédération Départementale des Foyers Ruraux, en collaboration avec le CDSMRY : 

BAFA formation générale  

Du 17 au 24 Février 2018 à Jouars Pontchartrain, en externat 

Tarif : 380€ (adhérent : 330€) 

________ 

Du 6 au 13 Juillet 2018 à Jouars Pontchartrain, en externat 

Tarif : 380€ (adhérent : 330€) 

 

BAFA approfondissement 

Du 25 février au 2 mars 2018 à Jouars Pontchartrain, en externat 

Tarif : 330€ (adhérent : 280€) 

Thème : Temps d'activités périscolaires ou Activités sportives et Grands Jeux 

 

Retrouvez toutes les informations du BAFA et l’actualité de la FDFRY 

surhttp://www.foyersruraux-yvelines.org 

Manifestations 2018 
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Une annonce, information à transmettre ?  

Les Nouvelles du Comité vous permettent de diffuser un message auprès des autres 

associations du réseau (recherche d’intervenant, prêt de matériel…). 

Communication 


