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Espace Associations

Actualité
Evénements à venir 
Annonces 



Aide à la lecture des annonces gouvernementales et communication sur les différentes mesures
Accompagnement dans les recherches et demandes de subvention
Aides financières pour les associations en grande difficulté
Aide à l’organisation des Assemblées Générales en distanciel/par courrier
Aide à la création de nouvelles sections
Animations en associations
Mobil'Sport78
Chaîne YouTube avec des séances de gym variées
Formation des bénévoles et animateurs sportifs (marche nordique, gym, orientation/lecture de carte,
disc-golf)
Prêt de matériel
Parution d’un journal mensuel, Les Nouvelles du Comité, afin de préserver le lien social et la proximité
avec les associations et les adhérents
Formation aux outils numériques et utilisation des réseaux sociaux, création de site internet
Système de gestion des adhérents

  Le Comite Départemental du Sport en Milieu Rural des Yvelines , association loi 1901 créée en 1984, répond
à une mission de service public qui est de développer la pratique du sport pour tous au sein des territoires et
organismes ruraux du département.

  Disposant de l'Agrément Sport, le comité propose tout au long de l'année des interventions sportives auprès
des écoles maternelles et primaires, mairies et associations rurales, ainsi qu'auprès d'établissements médico-
sociaux. Une des valeurs que nous défendons est celle de l'accessibilité à la pratique sportive pour tout public.

  Au-delà de cet aspect du travail lié au terrain, l'équipe technique du CDSMR78 est également présente pour
vous apporter ses connaissances et compétences afin de vous renseigner, vous conseiller et vous
accompagner tout au long de la saison sportive !
 

Afin de mieux nous découvrir, n'hésitez pas à visiter notre site internet.
 
Vous souhaitez nous rencontrer ? Contactez :
           cdsmr78@gmail.com           Emmanuelle Basset au 06.59.63.96.31
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VOTRE COMITÉ EN QUELQUES MOTS
Qui sommes-nous ?

http://www.cdsmr78.fr/


BIEN ETRE SENIOR
Une nouvelle section dans votre association ?

La séance Bien être senior a pour objectif de

maintenir et renforcer l'autonomie physique du

senior, de créer un environnement convivial et

d'encourager les échanges afin de renforcer le lien

social et lutter contre l’isolement. Les séances sont

adaptées aux capacités de chacun et aux

éventuelles pathologies.

La séance Bien être senior accueille les seniors

sédentaires ou débutants dans la pratique

régulière d’une activité physique. 

Les séquences sont composées d’exercices, de jeux

et d’utilisation de matériel pour encourager le

pratiquant à entretenir sa musculature, améliorer

sa souplesse et apprendre à doser son effort.

Gym d'entretien, jeux d’opposition, danse, gym

douce, sports collectifs, toutes ces pratiques sont

mises au service de chacun et la diversité des

exercices proposés permettent à tous et toutes de

pratiquer en toute sécurité.

Bien dans sa tête et bien son corps : vous

souhaitez agir sur votre vieillissement en ayant les

clés pour maintenir votre forme au quotidien ?

Cette nouvelle séance est faite pour vous !
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A travers la création de séances Bien-être Senior, nous voulons vous accompagner dans le
développement de vos activités, notamment celles à destination des seniors.

CONTACT : 
EMMANUELLE BASSET

06.59.63.96.31



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


ANNONCES
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Recherche professeur de Hatha yoga à Fontenay-le-Fleury

CDD (du 01/01/2022 au 30/06/2022)

Les jeudi de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h00

Contact : ASFF 
Facebook : https://www.facebook.com/asffyoga.fontenay.9
Site  : yogaasff.assoconnect.com 

06.81.57.94.36

 

Recherche pour la rentrée prochaine professeur de yoga confirmé

Association TEMPS LIBRE à Morainvilliers Bures 

Contrat en CDI à compter du 01/09/2022

2 cours le soir : lundi ou mardi à définir
1 cours le mardi matin (souhaité)
Asana, Pranayama pratiqué

Contact : Association Temps Libre
06 06 40 21 61

site : https://www.tempslibre.org
 

https://yogaasff.assoconnect.com/?fbclid=IwAR1z0B5TbD5cdKqEIv8MiDdI23oiPY9byd1azyAisM_WeohRrkki5Qlg6QU
https://www.tempslibre.org/


Recherche animatrice/teur sportif 
éveil aux sports enfants

Tranches d'âges : 3-4 ans et 4-5 ans 

Association Fr'vescences à Septeuil

Contrat en CDI à compter du 01/09/2022

2 cours le samedi matin de 10h à 11h et de 11h à 12h

Contact : Francine ENKLAAR
 06.72.18.46.73

       01.30.93.44.06 (Lundi au vendredi 9h-12h)
frv.septeuil@orange.fr
site : http://www.frvescences.com/

 

ANNONCES
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cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr

mobilsport78
 

Mise en page :

Emmanuelle Basset

06.59.63.96.31
emma.basset@sportrural.fr
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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/

