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Le Baromètre national des pratiques sportives révèle que la pratique libre (hors club,
hors encadrement et hors équipement sportif dédié) progresse, que l'inactivité physique
est très répandue en raison de freins divers et que des inégalités entre les femmes et
les hommes demeurent lorsqu'il s'agit d'activité physique.

Quelles en sont les causes ? Quelles solutions ?

Voir l'article

Le sport et les Français en 2018

HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée) et Commentreparer.com sont une association
et une communauté d’entraide qui ont pour objectifs d’informer, sensibiliser le grand
public au phénomène de l’obsolescence programmée et de de promouvoir l’allongement de
la durée de vie des produits.

Vous y trouverez notamment un classement des marques les plus fiables en terme de
durée de vie des produits vendus (voiture, électroménager…).

https://www.produitsdurables.fr/

Produits durables

La problématique du plastique est bien connue et dénoncée de toutes parts par
scientifiques et militants depuis plusieurs années, mais une nouvelle étude parue ce
mercredi 27 février vient à nouveau tirer la sonnette d'alarme, démontrant que le
microplastique empoisonne même les créatures vivant dans les abysses les plus
profondes du monde.

Voir l’étude
Voir l’article

Se passer du plastique : 8 objets du quotidien

https://www.huffingtonpost.fr/mariececile-naves/3-particularites-de-la-relation-entre-le-sport-et-les-francais_a_23662005/?fbclid=IwAR0EiVWKL05cJ0ozjg7m-S8CNQLd_1CxenSmGbsPQucnUY1nNKV1wUj2w0Q
https://www.produitsdurables.fr/
https://www.huffingtonpost.fr/2019/02/27/plastique-creatures-abysses_a_23678972/?utm_hp_ref=fr-homepage
https://www.huffingtonpost.fr/2019/02/27/8-alternatives-au-plastique_a_23679030/?fbclid=IwAR29wk9YE8mUGVS6SC5_fZOQ4GLf1qFlD9Jhnck8QQRvCWaF6vOHNRY5W7Q
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Vous êtes pratiquants de Marche Nordique ou vous souhaitez tout simplement marcher
sur de nouveaux sentiers ?MN Val de Seine (parcours).

L’île de Loisirs du Val de Seine (Verneuil/Les Mureaux) vous propose 4 parcours de
marche nordique allant de 2090 mètres à 11520 mètres dans un cadre apaisant et naturel
doté d’espaces boisés et étangs en bord de Seine.

Voir les parcours

Une Station Nordik Walk® est un lieu 100% dédié à la marche nordique, qui propose des
parcours, des services et des outils à la fois aux débutants désireux d’apprendre et
d’être encadrés, mais aussi aux passionnés qui recherchent en un seul lieu de quoi
organiser des stages ou des weekend complets.
Chaque Station Nordik Walk® est rattachée à un territoire désireux de vous faire
découvrir ses plus beaux paysages et ses meilleurs parcours et de vous accueillir pour une
journée, un week-end, ou une semaine.

Voir les parcours partout en France

Parcours Marche Nordique
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Parcours du cœur

L’ASLN Biarcthlon organise une manifestation Trail/Marche Nordique dans le
cadre du parcours du cœur.

Cette manifestation comporte 3 disciplines : Trail de 12 kms; Marche
Nordique de 6 kms, Marche de 6 kms.

Participer à cette manifestation revient à soutenir la fédération de
cardiologie.

En savoir plus sur le parcours du coeur d'Evecquemont

http://valdeseine.iledeloisirs.fr/activites/marche-nordique/
https://stationsnordikwalk.com/fr
https://www.biarcthlon-asln.com/evenements/2019/03/24/parcours-du-coeur-1185654
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Journée de la Femme Sport/Bien-être

Dimanche 17 mars 2019 à Arnouville-lès-Mantes

Infos, inscriptions et planning des activités sur www.cdsmr78.fr

Randonnée Gourmande

Samedi 6 avril 2019 à Morainvilliers

Manifestations 2019

Cette journée a pour but de :
-Rendre accessible les 
activités physiques

-Faire (re)découvrir de 
nouvelles activités sportives 
et de bien-être nouvelles

-Se retrouver (physiquement 
et psychologiquement)

La randonnée gourmande est 
L'occasion d'allier activité 
physique et plaisir gustatif 
dans une ambiance conviviale.

Vous découvrirez ainsi des 
saveurs locales sur un 
parcours de 12km.

Attention, pour une question 
d'organisation, nous limitons 
la randonnée à 100 
participants.

Infos : www.cdsmr78.fr

http://www.cdsmr78.fr/
http://www.cdsmr78.fr/?fbclid=IwAR3fEUIlCGNA7J68EYEZyvF4QF3d2ysTO5lzl93P6yJfOoMUCHKy83iiXZs
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Perfectionnement Marche Nordique

Samedi 13 avril 2019 à Morainvilliers

Les 6h de Marche Nordique d’Epône

Samedi 18 mai 2019 à Epône

Course-Vélo nature (Run and Bike)

Samedi 15 juin 2019 à Morainvilliers

Manifestations 2019

Il s'agit d'une journée alternant théorie et pratique 
pour toutes les personnes désirant améliorer leur 
technique personnelle.

Ludique, elle sera animée par Arja Jalkannen-
Meyer.

Attention, il ne reste plus que 3 places.

Inscription

Venez pratiquer la Marche Nordique seul(e ) ou en 
équipe dans une ambiance conviviale et non 
compétitive.

Débutant(e ) ou confirmé(e ), le parcours de 5km 
est accessible à tous/toutes.

Prêt de bâtons et initions gratuites sur place.

Programme et inscriptions

http://www.cdsmr78.fr/
http://www.cdsmr78.fr/
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Espace Associations

Le CEC recense vos activités de bénévolat, de volontariat ou de maître d'apprentissage et
vous permet d'acquérir des droits à formation.

La durée du bénévolat associatif ouvrant droit à un CEC est de 200 heures, dont au moins
100 heures dans la même association. La durée est appréciée sur l'année civile écoulée.

Pour acquérir vos heures, vous devrez déclarer en ligne sur le site du CPA (Compte
Personnel d’Activité) avant le 30 juin de chaque année.

Nous parlons ici de formations permettant notamment d'acquérir une qualification
(diplôme, titre professionnel, etc.),d'acquérir le socle de connaissances et de
compétences, ou d'être accompagné pour la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Aller plus loin

Le Compte Engagement Citoyen (CEC)

Le gouvernement souhaite mettre en place dès la rentrée prochaine
l’expérimentation du mercredi sport. Les élèves iraient le matin en cours et
l’après-midi serait réservé à la pratique sportive. L’expérimentation
concernerait, à minima, les collèges. Elle sera lancée à une échelle importante,
sur la base du volontariat des établissements. L’appel à candidatures sera
lancée prochainement.

Une nouvelle voie de développement éventuelle pour les associations.

Voir l'article

Mercredi sport
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030
https://www.20minutes.fr/sport/2446231-20190208-jean-michel-blanquer-roxana-maracineanu-apres-midi-eleves-pourraient-etre-liberes-pratique-sportive?utm_medium=Social&xtref=facebook.com&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0JpHgn2eHiPD8vuxYBiwBin8oCCYJL9dD2P7cB9UtShg7sMKTw4ANKwhw#Echobox=1549612328%20Stage%203e%20https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/le-navigo-semaine-sera-rembourse-les-stagiaires-de-3e
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Un moyen existe déjà depuis plusieurs décennies pour valoriser les résultats du
travail des salariés : c’est l’intéressement et la participation. Mais une taxe, le
forfait social, a pu freiner son développement, notamment dans les TPE et PME.

C’est pourquoi le gouvernement a supprimé le forfait social sur l’intéressement depuis
le 1er janvier 2019 pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Les
entreprises de moins de 50 salariés bénéficient aussi d’une suppression de forfait
social sur la participation.

Désormais, il n’y aura plus aucune charge sociale sur le versement des primes
d’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et sur l’intéressement
ainsi que la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Source

Intéressement et participation

https://travail-emploi.gouv.fr/
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Assemblée Générale de la FNSMR

Vous serez prochainement convié(e) à l’Assemblée Générale de la Fédération Nationale
du Sport en Milieu Rural qui se déroulera samedi 13 avril 2019 à Paris (lieu à préciser).

Manifestations 2019
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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 (manifestation, recherche d’intervenant, prêt/vente de
matériel…).

Contactez-nous : cdsmr78@gmail.com

Communication

Retrouvez l’actualité du Comité sur www.cdsmr78.fr

http://www.cdsmr78.fr/

