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Organisé par la communauté d'agglomération de 

Saint-Quentin-en-Yvelines, ce concours gratuit 

et ouvert à tous vise à interroger les 

représentations du corps féminin dans le sport. 

 

Cette démarche s'inscrit dans la dynamique 

recherchée par la DDCS des Yvelines, au travers 

de la mise en place dispositif " OSE ! Yvelines" 

(Opération pour un Sport Égalitaire). 

 

Ces initiatives contribuent en effet à la lutte 

contre les stéréotypes, et favorisent la 

réduction des inégalités entre les femmes et les 

hommes dans le sport. 

 

Les 10 meilleures photos seront récompensées. 

 

Date limite de participation : mercredi 21 

février 2018 

 

Résultats : Lundi 5 mars 2018 

 

Remise des prix : Jeudi 8 mars 2018 

 

Photos à envoyer à prisme@sqy.fr 

Renseignements : fanny.debray@sqy.fr 

 

 

Concours Photo 

Vous trouverez en accompagnement de ce 

journal, le document « Infos juridiques n°14 – 

Janvier 2018», reprenant les modifications 

notables pour cette nouvelle année. 

 

Celui-ci est l’œuvre de la Fédération 

Départementale des Foyers Ruraux des 

Yvelines, qui dépend de la convention de 

l’Animation.                                                                    

Les encarts « Valeur du point » et « Salaire 

minimum » ne sont pas à prendre en compte. 

 

Le CDSMRY dépend de la convention du Sport. 

  

Informations juridiques 

Le CDSMRY a été contacté par le Comité 

Départemental Yvelinois de Basketball 

(CDYBB). 

Ce dernier souhaite développer le mini Basket 

(pour les enfants 3-10 ans) en milieu rural. 

Nous nous sommes rencontrés pour que leurs 

dirigeants nous soumettent le projet qui nous 

semble réalisable, pérenne et profitable aux 

foyers ruraux. 

Vous recevrez prochainement un mail vous 

exposant celui-ci dans les grandes lignes, qui a 

pour but de développer une nouvelle activité et 

augmenter le nombre d’adhérents. 

Projet « Mini Basket » 

mailto:prisme@sqy.fr
mailto:fanny.debray@sqy.fr
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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€) 

 

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 sur 

http://www.foyersruraux-yvelines.org 

 

Les 6h de Marche Nordique d’Epône  

Dimanche 8 avril à Epône 

Le CDSMR78 et le Club des Partenaires Epônois, en partenariat avec la mairie d’Epône. 

Programme de la journée : 

9h-10h – Retrait des dossards/inscriptions 

9h50 – Echauffement collectif encadré par un animateur 

10h – Départ 

11h – Initiation gratuite pour les débutants 

14h – Initiation gratuite pour les débutants 

16h – Fin 

16h15 – Remise des récompenses 

Restauration sur place tout au long de la journée.  

Règlement et inscription sur www.cdsmr78.fr 

 

Manifestations à venir 
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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 


