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Le matériel et les tenues Mobil'Sport78 sont arrivés courant mai.
Le Comité est toujours à la recherche d'un lieu de stockage pour le matériel
du Mobil’Sport78 et de stationnement pour le véhicule. Si vous avez des
pistes, nous sommes à votre écoute.

Philippe est prêt à animer vos villages ... bientôt l'arrivée du camion !

Comme annoncé lors des numéros précédents des Nouvelles du Comité le
dispositif Mobil'Sport78 a été lancé, le Comité souhaite vous informer
régulièrement des avancées du projet ...

DES NOUVELLES DU 
 

La mise en place du dispositif pas à pas ...
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Symbole de mixité, ce Team réunit des
athlètes de son territoire, valides et
handisport, femmes et hommes, talents déjà
titrés et jeunes espoirs.
Et ce projet Mobil ’Sport qui vise tout public
rural, permet de renforcer notre ancrage local
sur notre territoire.
 

"Quelles sont vos attentes de cette
collaboration avec le Mobil'Sport78 ?"

Des actions communes pour développer la
pratique sportive en milieu rural et donner de
la visibilité à notre partenariat sur notre
territoire auprès de tous les acteurs

"Quelles pourraient être les actions menées
par le Mobil'Sport78 et/ou conjointement...?"

L’organisation d’évènements communs
sportifs sur la zone du CDSMR 78 et dans les
locaux de proximité de la Banque Populaire
Val de France

ZOOM SUR LES PARTENAIRES QUI
ACCOMPAGNENT LE DISPOSITIF.
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Par Stephanie CHEVALLIER
Chef de Projet
Banque Populaire Val de France
Responsabilité Sociétale d'Entreprise

CDSMR78 : "Qui êtes-vous ?"

La Fondation de la Banque Populaire Val de
France est une fondation d’entreprise créée en
2014. Son conseil d’administrateurs est composé
d’administrateurs de la Banque, de
collaborateurs et de personnes qualifiées issues
de la société civile.

"Quelles sont vos actions ?"

La Fondation a pour mission de répondre aux
grands défis sociétaux au travers de trois axes :
le patrimoine/culture, le développement
durable/environnement et la solidarité. Elle
s’engage aux côtés des collectivités et des
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire pour
accompagner des initiatives remarquables sur
son territoire.

"Quelles sont les raisons qui vous ont décidé à
soutenir le dispositif Mobil'Sport78 ?"

Parce que la Banque Populaire Val de France
partage les plus belles valeurs du sport, elle
s’engage auprès de tous les passionnés,
champions ou amateurs, au niveau local.
Engagée historiquement dans le monde sportif
régional à travers le soutien de nombreux clubs,
la Banque Populaire Val de France a constitué
son Team Banque Populaire Val de France
composé de 14 athlètes. 

https://www.facebook.com/BPValdeFrance/
https://www.linkedin.com/company/banque-populaire-val-de-france


ZOOM SUR LES INTERVENTIONS DU
MOBIL'SPORT78
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Lancement sur le terrain du
Mobil'Sport78 : du 2 au 6 mai, Philippe
a animé pour l'Association ASF
Fontenay-le-Fleury avec des enfants de
6 à 8 ans les matins et de 9 à 11 ans les
après-midis. A u programme : Stage
Multisports et découverte de jeux
innovants.

Le Mobil'Sport78 était présent le samedi
11 mai lors de la Fête des Sports
organisée par la Ville de Fontenay-le-
Fleury. Au programme : atelier
proprioception et équilibre Spécial
Seniors.

Jeudi 26 mai à l'occasion des 4 jours de
Bullion, 85 personnes (enfants,
adolescents et adultes) ont participé au
Biathlon Laser familial animé par le
Mobil’Sport78.
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RANDONNÉE GOURMANDE À ORPHIN
SAMEDI 21 MAI

72 personnes ont participé à la Randonnée Gourmande organisée par le

CDSMR78 et l'association l'Amicale d'Orphin le samedi 21 mai dernier

sous le soleil.

Cette 7e édition a été marquée par une ambiance très conviviale

permanente (avant, pendant et après l'événement). Merci à l'Amicale

pour avoir mobilisé des bénévoles qui ont pris part à l'organisation avec

plaisir.

Le retour des marcheurs est très positif, aussi bien sur le parcours, au

demeurant balisé avec qualité (merci à Nicole), que sur les produits

dégustés mais également achetés. 

Merci à Emmanuelle Guérin et Nicole Lozach pour leur accueil : cette

7ème édition a été une réussite. Vivement la prochaine !

PAGE 5  

RDV en octobre pour la prochaine

édition, lieu et date à définir ...
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Inscriptions par mail : cdsmr78@gmail.com
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Inscriptions par mail : www.J2f2024.fr
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Inscriptions par mail : Inscription_trail_du_vieux_lavoir@outlook.com



Inscriptions et informations
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https://www.sportruralidf.org/Actualites/Formation-BF1-Marche-Nordique-Juillet-2022


Rencontre des Ecoles d’Athlé  lieu à définir
11 juin

Jeux de la Fraternité à Septeuil
18 juin

WE Sport du Vieux Lavoir à Morainvilliers 
25 et 26 juin

BF1 Marche Nordique, à Morainvilliers
4 et 5 juillet 

Colloque Marche Nordique à Epône
6 juillet

Rencontre des sections Marche Nordique en Normandie 
date à définir
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Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité

MANIFESTATIONS 2022

http://www.cdsmr78.fr/


CONSOMMONS DE SAISON
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Emmanuelle Basset

06.59.63.96.31
emma.basset@sportrural.fr

cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr

mobilsport78

https://www.facebook.com/cdsmr.yvelines
https://www.instagram.com/cdsmr78/
https://www.linkedin.com/in/cdsmr-yvelines-2268511a6/
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
http://www.cdsmr78.fr/
https://www.instagram.com/mobilsport78/

