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Ce samedi

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.

Alors, prévenez vos amis, votre famille et venez nous rejoindre pour un moment
convivial

Infos et inscriptions sur www.cdsmr78.fr

Vous y retrouvez l’interview de notre salarié sur le mouvement « Sport en Milieu Rural » et la
Randonnée Gourmande par Radio Soleil.

http://www.cdsmr78.fr/
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Une étude américaine publiée début mars dans la revue médicale Jama Network Open a
tenté de montrer que même commencée tardivement, la pratique sportive régulière est
autant bénéfique pour la santé, qu’une pratique commencée jeune.

De quoi encourager nos proches à s’y mettre !

Déroulement et explications de l’étude : Etude

Il n’est jamais trop tard pour se mettre au sport
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Perfectionnement Marche Nordique

Certain(e)s le fuient, d’autres en raffolent, le
sucre se trouve partout, et même dans des
produits où nous ne voudrions pas le voir.

Alors savez-vous quelle quantité de sucre
représente vos biscuits du petit-déjeuner, de
votre sauce tomate préférée ou même d’une simple
boîte de petits pois ?

Le compte Instagram a répertorié quelques
produits :

Instagram "Sucrezvosfraises"

Le sucre

Le perfectionnement du Samedi
13 avril à Morainvilliers est
désormais complet.

Contactez-nous pour connaitre
les autres dates :
cdsmr78@gmail.com

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2727269?utm_source=JAMA_Network&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=030819
https://www.bfmtv.com/sante/il-n-est-jamais-trop-tard-pour-se-mettre-au-sport-selon-une-etude-1652580.html?fbclid=IwAR3-j14atQLPiCquyR26UGBFF2B1Nh_QLU5-2uXwCJEG6_vij_VJAa1R4AM
https://www.instagram.com/sucrezvosfraises/?fbclid=IwAR3y6uOrdcVoYaEvZuJ5sB40s7VSpDPsSgIgxbavlD8A9svQf3seNlxCzRc
https://www.instagram.com/sucrezvosfraises/?fbclid=IwAR3y6uOrdcVoYaEvZuJ5sB40s7VSpDPsSgIgxbavlD8A9svQf3seNlxCzRc
https://www.instagram.com/sucrezvosfraises/?fbclid=IwAR3y6uOrdcVoYaEvZuJ5sB40s7VSpDPsSgIgxbavlD8A9svQf3seNlxCzRc
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Parcours du cœur

L’ASLN Biarcthlon a organisé une manifestation Trail/Marche
Nordique dans le cadre du parcours du cœur dimanche 24 mars.

100 participants se sont essayé au parcours Marche Nordique,
parcours trail 6km et 12km. Bravo à Daniel Metayer et son équipe
de bénévoles pour l’organisation de cette 1ère édition.

Retenez la date et prévenez rendez-vous pour l’année prochaine.

Association Biarcthlon à Evecquemont : Site internet

4e édition de la JDLF Sport/Bien-être

Bravo à toutes les participantes de la Journée de la Femme Sport/Bien-Être qui s’est
déroulée ce dimanche 17 mars à Arnouville-lès-Mantes.

Vous étiez une bonne quarantaine à découvrir tout au long de la journée le Pole Dance,
Pilates, Claquettes…

Nous espérons que vous avez apprécié l’accueil, le bar à jus et la rose. A la prochaine !

Retrouvez les photos de la journée ici

Merci aux bénévoles, le Foyer
Rural d’Arnouville-lès-Mantes et à
la commune pour le prêt des
locaux.

https://www.biarcthlon-asln.com/
https://photos.google.com/share/AF1QipOIO54isW9ni7kJ2LbOO9GtkrZCrVc8zuukdbhAK0AU0XJwzBbtf30yInugq4zGGg?key=RE1zWXJQQ1JsZnJlbUpuMm5STFZiNGVLdmNJWUxn
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Les 6h de Marche Nordique d’Epône

Samedi 18 mai 2019 à Epône

Course-Vélo nature en duo (Run and Bike)

Samedi 15 juin 2019 à Morainvilliers. Inscriptions ouvertes !

Manifestations 2019

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

Les inscriptions pour la Course-Vélo nature sont
ouvertes !

De quoi s’agit-il ?
Parcourez un circuit balisé en duo. Alternez avec
votre binôme les rôles de VTTiste et coureur.

Un excellent moyen de partager un moment avec
son ami(e ), son enfant, un membre de sa famille

Sans esprit de compétition, la CVN s’adresse à
tout le monde

Horaires, parcours et inscriptions

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

Comme vous le savez sans doute, l'Assemblée Générale de la FNSMR se tiendra :

Samedi 6 avril de 14h00 à 17h00
Hôtel Ibis Porte d’Italie
13, rue du Val de Marne
94250 GENTILLY

Chaque association dispose d'un nombre de voix établi en fonction du nombre d'adhérents 
au 31 août 2018.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à cette AG, je vous invite à me renvoyer par mail votre 
pouvoir au nom d'Yvette Faburel, présidente du Comité, que vous trouverez sur votre 
espace Gestafill.
Nous insistons sur l'importance de vos voix.

N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations/demandes, Yvette se fera la porte-
parole des associations des Yvelines.

AG de la FNSMR

La Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural vous propose en parallèle de la licence
annuelle gérée directement dans Gestaffil une carte d’adhésion temporaire pour vos
pratiquants ponctuels.

Celle-ci est valable 7 jours consécutifs pour un coût de 4 € par personne.

Cette carte temporaire ouvre les mêmes droits que la licence annuelle avec Assurance
Individuelle Accident.

Vous pouvez délivrer cette carte temporaire notamment pour des stages ponctuels, des
compétitions ouvertes au grand public…

Pour plus d’informations : Article assurance/ 06 85 61 23 81

Carte temporaire FNSMR
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https://www.gestaffil.org/
http://www.cdsmr78.fr/presentation-cdsmr-des-yvelines/manifestations/assurance/
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Comme vous le savez, la Sacem est chargée de les collecter et de les redistribuer sur
la base des programmes des œuvres diffusées. La Sacem est également chargée,
pour le compte de la Spre, de la collecte de la « rémunération équitable » qui
concerne les producteurs et les interprètes.

La FNSMR a mis en place un dispositif de centralisation afin de pouvoir utiliser ces
œuvres en toute légalité conformément à la Loi sur la Propriété Littéraire et
Artistique.
Cette convention s’accompagne d’une mission de sensibilisation que la FNSMR
s’engage à mener au sein de son réseau afin d’améliorer la conformité des situations
au regard de l’utilisation de musique.

Cette convention ne concerne que les séances ou cours de danse et de
gymnastique ainsi que les stages dans le cadre desquels la musique est utilisée.

Plus d’infos sur le site de la FNSMR : http://www.fnsmr.org/sacem/

Rappel SACEM

http://www.fnsmr.org/sacem/
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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/

