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Les 6h de Marche Nordique d’Epône

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/
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Pour favoriser les activités extra-scolaires des collégiens, le Département des Yvelines
a validé le Pass+.

Ce dispositif permet à chaque jeune de 12 à 16 ans de bénéficier de 80€ d’aide pour
l’accès au sport et à la culture. Mais aussi une possibilité de bénéficier d’un service de
soutien scolaire en ligne gratuit. Il sera disponible à la rentrée 2020

Article Yvelines-infos

Le Pass +

100% gratuit, le Pass Malin 2019 est disponible dans tous les Offices de Tourisme des
Yvelines.

Cette carte de loisirs vous offre au moins 15% de réduction dans une trentaine des
plus beaux sites touristiques Yvelinois.

Il serait dommage de ne pas en profiter pour (re) découvrir les musées, monuments,
parcs, châteaux et autres sites qui enchanteront petits et grands

Plus d’infos sur le site du département : Yvelines-infos

Où et comment profiter du Pass malin ?

Retrouvez les sites proposant des réductions et téléchargez votre coupon :
Coupons de réduction

Le Pass malin

https://www.yvelines-infos.fr/yvelines-80e-pour-favoriser-lacces-des-collegiens-a-la-culture-et-au-sport/?fbclid=IwAR1G6nBvH1CwyRjST1cHnzk4qy3_HhjMD1cfyA8BWWcBcpyQh7dYDsM6noM
https://www.yvelines-infos.fr/avec-le-pass-malin-sortez-plus-en-depensant-moins/?utm_source=Lettre+d%27information+Yvelines-infos&utm_campaign=e3e8e57adf-Yvelines-Infos_18%2F04%2F2019&utm_medium=email&utm_term=0_028c03611d-e3e8e57adf-60542833%20+1700%20adh%C3%A9rents
http://www.sortir-yvelines.fr/Loisirs/Nos-idees-loisirs/Pass-Malin
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Pour la 16ème édition, le dispositif départemental Yvelines Etudiants Seniors (YES)
recrute 145 jeunes pour un job d’été qui fait sens.

Leur mission ? Rendre visite aux seniors à domicile pour rompre leur isolement et vivre
des moments de partage. Ce programme, créé en 2004 par le Département des Yvelines
pour favoriser les échanges intergénérationnels, essaime aujourd’hui un peu partout en
France. En 15 ans, 1948 jeunes Yvelinois ont été recrutés et formés et ont effectué
plus de 120 000 visites.

Article Yvelines-infos

Dispositif YES : le département recrute

Tyroliennes, filet géant, escalade d'arbres...c'est officiel, l'accrobranche de
Morainvilliers a ouvert au public. 1 hectare d'aventure en plein coeur de la forêt
départementale des Grands Bois à Morainvilliers. Un parc à tester en famille, dès 3 ans.

Retrouvez la vidéo de l’inauguration des parcours : Accrobranche à Morainvilliers

Accrobranche à Morainvilliers

Adresse : 
Forêt des Grands Bois 
5 Allée des Tilleuls,
78630 Morainvilliers

Contact :  
indianforestyvelines@gmail.com
06 82 38 62 28

Informations :
Yvelines-infos

15% de réduction avec le Pass malin !

https://www.yvelines-infos.fr/yes-le-departement-recrute-145-jeunes-cet-ete/?utm_source=Lettre+d'information+Yvelines-infos&utm_campaign=c12b142ccf
https://www.youtube.com/watch?v=6JnKP-81AQI&fbclid=IwAR16Quu7mOD-cORoC5B44vOdIG_XTvhoQVBONsWiJd9YhSw8HhHwViugVlU
http://www.sortir-yvelines.fr/Activites-sportives/Activites-sportives-dans-les-Yvelines/Sensations-fortes/parc-accrobranche-indian-forest-yvelines


Comité Départemental du Sport en Milieu Rural des Yvelines
Contact : Samy Wolff / 06 85 61 23 81 – cdsmr78@gmail.com 

La région Ile-de-France a lancé le mois dernier l’application « AC déchets ».

Le lancement de cette application fait d’ailleurs suite au cri d’alarme lancé par l’Office
national des forêts (ONF) à l’automne dernier. Face à une situation décrite comme «
alarmante » avec la multiplication de « décharges à ciel ouvert », l’ONF, en panne de
moyens techniques et financiers, avait annoncé stopper les collectes en forêt.

AC Déchets permet à n’importe qui de géolocaliser les ordures balancées dans la nature
et d’envoyer directement le signalement aux autorités compétentes. Charge ensuite à
l’ONF, qui n’a plus besoin de multiplier les patrouilles, de procéder à l’enlèvement.

Article Le Parisien

Une application contre les pollueurs des forêts
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Le 28 mai, doit être lancée la nouvelle chaîne du Comité national olympique et sportif

français (CNOSF), qui vise à promouvoir les sports peu exposés à la télévision.

Une belle initiative. Espérons voir les activités non Olympiques.

Source : Strategies.fr

Bientôt une nouvelle chaîne de sport en France

http://m.leparisien.fr/yvelines-78/ile-de-france-une-appli-contre-les-pollueurs-des-forets-06-04-2019-8047839.php?fbclid=IwAR3Vuwo8-eskcAYoemx84jqreiYm-7moUU-HMWuhs0wyEja38JGChG4wSwY#xtor=AD-1481423552
http://www.strategies.fr/actualites/medias/4028447W/bientot-une-nouvelle-chaine-de-sport-en-france.html?fbclid=IwAR2rlPnZjzIuykURV_ovcuG-7J8WhU-0ahxkXTTB2Ip4ZP6Me-caLgU8Tv4http://www.leparisien.fr/yvelines-78/rambouillet-bientot-des-minibus-a-la-demande-dans-les-campagnes-08-04-2019-8049054.php?fbclid=IwAR2_pOWqpfOHISUTX3wOXCBnctD4pWswYhKhVMFZEnr_pvkbalS7rvoKGUo
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Perfectionnement Marche Nordique

Vous étiez plus de 70 à participer à la RANDONNEE GOURMANDE de ce samedi 6 avril à 
Morainvilliers.

Vous avez pu découvrir les saveurs locales : les produits Yvelinois et laitiers de I-Grec, 
les produits typiques mexicains de Mi Tiendita et les chocolats artisanaux de Villas Boas.

Plaisir physique et gourmand, serait-ce là le duo parfait ?

Randonnée Gourmande

Merci aux bénévoles, la commune
de Morainvilliers et nos
partenaires producteur pour cette
édition à succès.

Retrouvez d’autres photos sur le
Facebook du Comité

Samedi 13 avril s’est déroulé un
perfectionnement Marche Nordique à
Morainvilliers.
La quinzaine de participants a pu
échanger, pratiquer et réfléchir à leur
technique de marche sur des temps
théoriques et pratiques. Un vrai plaisir
de voir ces sportifs partager leurs
expériences avec passion.
Merci à Arja Meyer-Jalkannen pour ces
conseils bien avisés.

https://www.facebook.com/cdsmr.yvelines
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Course-Vélo nature en duo (Run and Bike)

Samedi 15 juin 2019 à Morainvilliers. Inscriptions ouvertes !

Journée Sport et Bien-être

Samedi 15 juin 2019 à Septeuil

Manifestations 2019

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

Profitez de cette journée pour 
(re)découvrir divers activités : 
Marche
Yoga
Cirque
Nia

Inscription auprès d’Isabelle : 06 87 13 46 86 / isabelle@alcidian.net 

http://www.cdsmr78.fr/
http://www.cdsmr78.fr/
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Manifestations 2019

Clubbing
Vendredi 21 juin à Versailles

L’association sportive Fun & Fit organise à 19 h 30 un cours spécial appelé
CLUBBING, Il s’agit d’un cours que nous donnerons sur une musique en live jouée
par un groupe de rock.

Nous espérons être 200 à 300 participants ! Nous comptons sur vous !

Venez passer un moment inoubliable avec nous en ce jour de la fête de la musique !
Une paire de bonnes chaussures de running,
une serviette ou un tapis et une bouteille d'eau !

Adresse : Gymnase G1 de Montbauron, , 15-17 rue Jacques Boyceau à Versailles,

5€/personne (comprenant le financement du groupe)

https://www.funfit.fr/page/314513-presentation
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Espace Associations

Suite à l’Assemblée Générale de la FNSMR qui s’est tenue le samedi 6 avril 2019 à Paris, 
un changement des tarifs des affiliations individuelles

La part FNSMR augmentera de 0,50€ pour la saison 2020-2021.

Pour rappel, cette saison 2018-2019, la part FNSMR est de 6€ pour une cotisation d’un 
total de 11€.

L’affiliation de la structure (50€) reste inchangée.

Vous trouverez en PJ le procès-verbal de l’Assemblée Générale.

Affiliations 2020-2021

Vous êtes nombreux à organiser des fêtes associatives en cette fin de saison.
L’occasion de rassembler vos adhérents et de fédérer pour l’année prochaine.

Le Comité se tient disponible pour proposer différentes activités comme la Marche
Nordique, le Disc Golf, les jeux en bois…De quoi animer votre fête et pourquoi pas
susciter un intérêt pour des séances régulières.

Contact : Samy au 06 85 61 23 81

Fêtes associatives
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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/

