
Les Nouvelles du Comité
Juillet-Août 2020

Espace Adhérents

Actualités

Rétrospective

Evénements à venir

Annonces 



Pass +

Pour qui ?
-Tous les collégiens domiciliés et/ou scolarisés dans les Yvelines ou les
Hauts-de-Seine
-Les jeunes de 12-16 ans domiciliés dans les Yvelines ou les Hauts-de-Seine
accueillis dans des établissements spécialisés (IME, IMPRO…)

C’est quoi ?
-Une carte gratuite est valable pendant toute la durée de la scolarité au
collège.
-Une aide financière pour les activités extrascolaires de 80 €, ou de 100 €
pour les élèves boursiers.
-Des bons plans (invitations à des rencontres sportives, réductions pour
des concerts…).

Comment obtenir la carte Pass+ ?
Pour l’année scolaire 2020-2021, la période d’inscription est ouverte 
depuis le 15 juin 2020
La procédure est entièrement dématérialisée.
Cette aide se présente sous la forme de deux porte-monnaie 
électroniques, générés directement en ligne depuis une interface internet 
dédiée, personnelle et crédités par le bénéficiaire/utilisateur pour remise à 
l’organisme sportif ou culturel souhaité.

Plus d’infos sur https://www.yvelines.fr



Du sport pendant les vacances

Durant les vacances, Emmanuelle et Samy vous accompagnent en vous
proposant des programmes de sport.

Pour en prendre connaissance, rendez-vous sur le compte Facebook du
Comité

Bonnes vacances !

Pass Malin

C’est la carte de réduction gratuite créée par les Départements des Hauts-
de-Seine et des Yvelines. Profitez de 15% de réduction minimum dans plus
de 60 sites touristiques de l’ouest francilien (sport, culture…)

Demandez votre carte ici : passmalin.fr

Partenariat Intersport

Le Comité a signé une convention avec le magasin Intersport Orgeval.
Celui-ci vous offre 20% de réduction sur tout le magasin (hors cycles,
musculation).

Pour en bénéficier, il vous suffit de donner le nom de votre association ou
dire que vous faites partie du Comité Départemental du Sport en Milieu
Rural au passage en caisse.

Des discussions sont en cours pour étendre cette réduction à d’autres
magasins du département.



SOUTIENS TON CLUB

A l’initiative, entre autres, du CNOSF et du ministère des Sports, « Soutiens
ton club » est un élan de solidarité en faveur des associations sportives.
Celui-ci encourage les adhérents et autres partenaires à faire un don à
l’association de son choix.

Pour inscrire votre association : soutienstonclub.fr

MON CLUB PRÈS DE CHEZ MOI

Afin de favoriser la pratique sportive en club le CNOSF a souhaité créer une
plateforme de recherche de clubs pour permettre à toute personne
désirant pratiquer une activité physique ou sportive de trouver une
association près de chez elle à l’aide d’une plate-forme dédiée.

Le dispositif “Mon club près de chez moi” va ainsi recenser l’ensemble des
clubs fédérés, les contenus et offres associés sur une carte.



Que faire pendant les vacances ?

Besoin d’idée pour cet été dans le département ?

Nos partenaires vous ouvrent leurs portes, allez découvrir leurs activités :

valdeseine.iledeloisirs.fr/

Pêche, minigolf, pédalo, Marche Nordique…

Chemin du Rouillard
78480 Verneuil-sur-Seine FRANCE
01 39 28 16 20

saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/

Poney, Mini Gof, Disc-Golf, Kayak, Golf, Segway…

Rond point Éric Tabarly, RD 912
78190 Trappes-en-Yvelines
01 30 16 44 40

indian-forest-yvelines.com/

Indian Forest Yvelines est heureux de vous
accueillir dans son parcours accrobranche, au
coeur du site départemental des Grand Bois

Parc d'aventures Indian Forest Yvelines
5 Allée des Tilleuls
78630 Morainvilliers



« Pourquoi les entreprises détruisent la planète ? » en BD

On nous le demande sur les vêtements mais aussi sur la nourriture, la
banque, les cosmétiques et même les vélos. Et ça se comprend : en ce
moment, on dirait que toutes les marques du monde sont engagées pour la
protection de l’environnement, des plus petites aux plus énormes.

Dans cette BD, on va essayer de vous expliquer que si les entreprises ne
prennent pas de vrais engagements écologiques, ce n’est pas tant à cause
d’une logique inéluctable de marché ou d’un système financier destructeur.
Le problème est bien plus profond.

la-mode-a-l-envers.loom.fr

CAF : aide aux loisirs

Pour les familles allocataires :
• Résidant dans les Yvelines
• Ayant perçu des prestations familiales pour au moins un enfant à charge
au mois de janvier 2020
• Dont le quotient familial de janvier 2020 est inférieur ou égal à 600 €,
• Dont les enfants sont âgés de 6 à 14 ans (nés entre le 01/01/2006 et le
31/12/2014).
Les familles concernées ont reçu automatiquement courant juin 2020 une
notification de droit aux loisirs 2020 pour chaque enfant bénéficiaire.

Plus d’informations : caf.fr



Consommons de saison



Retour sur les numéros des mois passés

Vous l’avez sans doute remarqué, Les Nouvelles du Comité évoluent
progressivement.
Elles sont faites pour vous et les sujets proposés peuvent aussi varier.

Faites-nous part de vos propositions de manière à continuer de
répondre à vos attentes. Nous avançons ensemble !

Si vous avez loupé un numéro, retrouvez-le sur notre site internet :
www.cdsmr78.fr



Rendez-vous à la rentrée

Restez attentifs au prochain numéro des Nouvelles du Comité qui sortira
début septembre.

Vous y retrouverez toute l’actualité sportive dans votre département,
notamment les manifestations de la saison 2020-2021.

L’équipe du CDSMR78 vous souhaite de belles vacances !!

Liste de diffusion

Vous êtes de plus en plus nombreux à lire les Nouvelles du Comité et
nous vous en remercions.

Pour qu’un proche reçoive les Nouvelles, il est nécessaire que la
personne nous envoie son autorisation par mail à : cdsmr78@gmail.com
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