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Pass + : des activités à moindre 
coût

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…)
-A partir du 07/09, le pass+ sera accessible aux jeunes de 15 à 18 ans

C’est quoi ?
-Une carte gratuite, valable pendant toute la durée de la scolarité au
collège et jusqu’à la majorité
-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.

Pour bénéficier du Pass+ :  passplus.fr

https://www.passplus.fr/Beneficiaire/LandingPage.aspx?ReturnUrl=/Beneficiaire/index.html


Transport à la demande
Pour compléter l’offre de transport urbain, GPS&O développe un service
de transport collectif à la demande à moindre coût : Tamy.

Gérée par FlexCité, cette solution permet de répondre aux besoins des
habitants de certaines communes rurales en assurant la liaison vers des
points de destination les plus courants de la vie quotidienne.

Plus d’infos sur : gpseo.fr

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.

https://gpseo.fr/se-deplacer/en-bus/tamy-votre-transport-la-demande/transport-la-demande
https://www.passmalin.fr/telecharger-le-pass


Marche Nordique : des chaussures écolo et françaises !
Suivant une volonté d'aller encore plus loin dans la recherche de la
meilleure éthique et dans une démarche écologique, respirons-sport.fr
collabore désormais avec la marque vendéenne VEETS.

Les chaussures VEETS sont fabriquées en France. Leur tissu est issu
de bouteilles plastiques recyclées.

Un super projet écologique pour des chaussures de haute qualité et
étudiées pour satisfaire les sportifs les plus exigeants.

Pour en savoir plus sur la chaussure : respirons-sport.fr

Bougeott : une application sportive et culturelle  
BOUGEOTT est l’application gratuite pour découvrir l’Île-de-France tout en
bougeant. Elle permet aux Franciliens de combiner activité physique et
découverte du territoire et du patrimoine par des itinéraires variés,
proches des lieux et itinéraires d’exercices.
Elle est exclusivement réservée aux franciliens, vous devrez donc être
physiquement en Île-de-France au moment de son utilisation.

Télécharger gratuitement : play.google.com

https://www.respirons-sport.fr/65-chaussures-marche-nordique
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.ildefrance.bougeott


Imago : Le Netflix gratuit de la transition écologique
Voici un site web regroupant documentaires, web séries, émissions,
podcasts, et courts-métrages traitant de la transition écologique. Le tout
sans pub, en accès libre, et dans le respect des ayants droits !
La plateforme étant ne génère aucune rentrée d'argent, les deux
fondateurs ne vivent actuellement pas de cette activité.
Ils sont motivés par le désir de vulgariser les enjeux écologiques en usant
des supports vidéo et audio auxquelles nous avons la chance de pouvoir
accéder aujourd'hui.

Pour aller voir : imagotv.fr

Forfait imagine R Junior
Une tarification spéciale sur le forfait imagine R pour les élèves moins de
11 ans au 31 décembre 2020. Ce forfait annuel permet des voyages
illimités dans toute l’Île-de-France, sur tous les modes pour 24€/an.

Plus d’infos sur : iledefrance-mobilites.fr

https://www.imagotv.fr/
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-imagine-r-junior


Qwant : le moteur de recherche français qui respecte 
votre vie privée

Conçu et basé en France, Qwant est le premier moteur de recherche qui
protège les libertés de ses utilisateurs et veille à préserver l'écosystème
numérique. Leurs mots clés : vie privée et neutralité.

Source : qwant.com/fr/

Ecosia : le moteur de recherche qui plante des arbres
Ecosia est un moteur de recherche solidaire allemand. Il reverse 80 % de
ses bénéfices selon un programme de reforestation présent partout dans
le monde. Ecosia plante des arbres au Burkina Faso, au Pérou,
en Tanzanie, à Madagascar et dans douze autres pays.

Les revenus d’Ecosia reposent, comme la plupart des moteurs de
recherche, sur les publicités visibles par ses utilisateurs. Chaque clic sur
une de ces publicités rapporte quelques centimes d’euros à Ecosia. Qui
en reverse une partie pour la plantation d’arbres.

Source : info.ecosia.org

https://about.qwant.com/fr/
https://info.ecosia.org/what


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 raté un numéro, retrouvez-le sur notre site internet :
www.cdsmr78.fr

Chaque semaine de l’été, nous vous proposions un programme sportif.
A chaque jour sa séance ou son défi à faire sur la chaine Youtube du

Comité

Nous espérons que vous avez pu poursuivre vos efforts pour attaquer
cette rentrée en grande forme !

Retour sur les programmes sportifs d’été

http://www.cdsmrè8.fr/
https://studio.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg/videos/upload?utm_campaign=upgrade&utm_medium=redirect&utm_source=/analytics&filter=[]&sort={"columnType":"date","sortOrder":"DESCENDING"}


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

Manifestations à venir

Randonnée Gourmande
Sam 10 oct – Lieu à confirmer

Marche Gourmande
Sam 17 oct – Epône

Brevet Fédéral 1 Marche Nordique
Sam 24 et dim 25 oct – Morainvilliers

Les 6h de Marche Nordique d’Epône
Sam 7 nov – Epône

Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité

mailto:cdsmr78@gmail.com
http://www.cdsmr78.fr/
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CDSMR Yvelines

cdsmr78.fr

https://www.facebook.com/cdsmr.yvelines
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
https://www.instagram.com/cdsmr78/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/cdsmr-yvelines-2268511a6/
http://www.cdsmr78.fr/

