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Rétrospective
Evénements à venir 
Annonces 



Multisports enfants à Bullion tous les lundis de 
Ecole d'Athlétisme à Orphin tous les mercredis de 
Gym douce à Marcq tous les jeudis de 

C'est la rentrée pour le Mobil'Sport78 aussi, Philippe est prêt à animer vos
villages !

Les 1ères interventions récurrentes démarrent en septembre :

Vous voulez que le Mobil'Sport78 vienne chez vous ? C'est par ici :
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScQngnKtSZ.../viewform...

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 ...
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La mise en place du dispositif pas à pas ...
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Le véhicule arrive bientôt ...

Le Comité est toujours à la recherche d'un lieu de
stockage permanent pour le matériel du
Mobil’Sport78 et de stationnement pour le
véhicule :

dans un rayon de 15km autour de Jouars-
Pontchartrain
Stockage 20-25m2 + stationnement Peugeot Boxer
Local sécurisé et stationnement même en
extérieur mais surveillé sur le même site

Si vous avez des pistes pour nous, merci de nous
envoyer vos infos par mail à cdsmr78@gmail.com
ou contacter Samy Wolff au 06.85.61.23.81.

Merci par avance de vos partages.

L'équipe du comité

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScQngnKtSZTshZnMHiiggGyvYA2X6mBJELehEcZsGz1mpcxmQ%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form%26fbclid%3DIwAR0MMw1gVTDCdXZQmtIs15W_glR2IpCAgI7q_xOXF6f_pOJmM8h8i_ebtUQ&h=AT09hKrO-0Sg0Eb391hvYNmw_CFicAHMEjUzNXJp9KwZWhcAVzTQo1hVRltEOccpcV0HtqbQqZbo4m1r4_mKX6Tnt95b2Az4veBlfB489GaVdPXiTyE7YJdnfclzTr7PzINaQOx4W3u5XO95WKmB&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1uKq2KsBI3DFMbZhKYj3YV6ZgQU57JbYlr-h6o7NlBBkXsxmKF5qX4X6EQAMDuQv0y3xxcQjMrhAaip0SUQ0gzzYjBqWjSxuDS4mlRCIeIul9r5dehjXWea2mG1ZzwO5VJQWhIib1AxmeIe70TWSb1kfTOQkRjmeKRBtOMrufkI3lr-TKj


Dans le cadre du développement du
Mobil'Sport78, l'équipe du CDSMR78 a
suivi la formation "Le Savoir Rouler à
Vélo" animé par Sabrina POZZA, agent
de développement du Comité
Départemental du Sport en Milieu Rural
de Seine Maritime. 

Lors de la formation Sabrina nous a
présenté le site internet
www.savoirrouleravelo.fr ainsi que
l'ensemble des documents relatifs au
SRAV et nous a proposé une mise en
situation pratique pour apprendre les
fondamentaux du SRAV : équilibre,
propulsion, freinage, sécurité, slalom...
Une révision des panneaux de
signalisation inhérents à la pratique du
vélo a été effectuée avant une mise en
situation sur la voie publique. Une
expérience enrichissante pour
l'ensemble de l'équipe qui a été
confrontée à des situations diverses et
variées avec de nombreux
automobilistes : passage d'un giratoire
avec un groupe d'enfants, feu rouge,
cédez le passage,  ....

Un article dans les Nouvelles du Comité
d'octobre vous donnera un aperçu plus
détaillé de cette activité et à qui elle
s'adresse.

A suivre ...
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http://www.savoirrouleravelo.fr/?fbclid=IwAR3Fye0IWBJWYrQr3QSHtJpTzoLBRBga4fLiJEw5T1OebE6z1Gzm1QmxvMM


soit de 9h30 à 11h00
ou de 19h30 à 21h00

Le jeudi de 9h30 à 11h30

Le jeudi de 7h00 à 8h00

Le jeudi de 14h30 à 15h45

YOGA :  épanouissement de l'être par
l'épanouissement du corps.
Le mercredi 2 créneaux :

MARCHE NORDIQUE SANTE :

Séance encadrée par une professionnelle de
santé (diplômée kiné) et titulaire du diplôme
MN.

FLOW YOGA : pour un réveil en douceur.

COURS DE BACHATA : Danse latine de couple,
apprentissage des bases et de chorégraphies.
Danse fluide et élégante.

Contact : Jacques Roesch 06 07 16 34 10

Plus d'informations sur les activités sur le 
site internet.

Le Vide-grenier au lieu le dimanche 11
septembre. Il reste encore quelques
inscriptions exposants possibles sous
réserve de disponibilité, nous interroger par
mail. (amicaorphin@gmail.com)

Reprise des activités la semaine du 12
septembre avec premier cours d'athlétisme
enfants le mercredi 14.

Toutes les infos sur le site internet.

L'Amicale d'Orphin
L'association sera
présente au forum des
associations le 4
dimanche septembre
entre 15h et 18h.

Club des
Partenaires Epônois

ados le mercredi 18h
adultes le mercredi 19h30

Nouvelles activités proposées :

AIKIDO : 

Les cours sont animés par
Serge LECOUBLET 3ème dan.
      

Toutes les infos sur leur site web.

Plus d'informations sur les activités sur le
site internet.

Il est possible de participer à 2 cours
gratuitement.

Lieu : Salle Pauline Kergomard, 
          rue des claies 
          78520 Limay 

Contact : 0686511451

Fun & Fit
Versailles

Fun & Fit a repris
son planning dès le
22 août et sera
présent au forum
des Associations de
Versailles le 10
septembre
prochain.

Fr'vescences
Septeuil

Présence de l'association
le dimanche 4 septembre
2022 de 10h à 17h au
foyer rural de Septeuil 
 pour le forum des
associations.
Une petite animation de
la chorale Elles de
Septeuil aura lieu
pendant la matinée

Relaxation Active
Limay

La reprise des
cours aura lieu  
le jeudi 15
septembre à
19h.

DÉBUT DE SAISON 2022-2023 
 

Les associations sport en milieu rural à l'action pour la reprise !
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https://www.club-epone.fr/
https://www.amicaledorphin.info/
https://www.funfit.fr/articles/102411-voici-le-planning-de-pre-rentree-2022?header=%2Fpage%2F772942-actualite
http://www.frvescences.com/


MARCHE NORDIQUE
ILE DE LOISIRS VAL DE SEINE

29 JUILLET

RÉCRÉASPORT AVEC L'ASF FONTENAY-LE-FLEURY
11 AU 15 JUILLET
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VIENS AU SPORT CET ÉTÉ ON BOUGE
 

L'équipe du CDSMR78 et le Mobil'Sport78 ont animé cet été plus de 200 heures et

initiés plus de 500 enfants/adultes à plus de 15 sports différents : Disc Golf; Laser

Run; Gym; Boxe; Fun Archery; Boxe anglaise; Tire à la corde; Tchoukball; Bumball;

Cirque...)

VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL
18 JUILLET AU 29 JUILLET 

ILE DE LOISIRS DE SQY

JEUX TRADITIONNELS ET GYM À POIGNY-LA-FORÊT
26 AU 31 JUILLET

INITIATION MAIRIE DE FONTENAY-LE-FLEURY
20 AU 22 JUILLET



Plus d'informations
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https://www.helloasso.com/associations/csms/evenements/regalade-3
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Plus d'informations

https://serena78.fr/


PROCHAINEMENT

Randonnée Gourmande n°3
CSMS
Ile de Loisirs des Boucles de Seine

La Marche Gourmande d'Epône
Club des Partenaires Epônois
Dimanche 16 octobre
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MANIFESTATIONS
ORGANISÉES PAR LES ASSOCIATIONS DU

RÉSEAU SPORT EN MILIEU RURAL DES YVELINES



Rencontre des sections Marche Nordique en Normandie 

Journée Sport & Bien-être 

Rencontre des écoles d'Athlétisme

Randonnée Gourmande
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Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité

QUELQUES MANIFESTATIONS DU COMITÉ
PRÉVUES POUR LA SAISON 2022-2023

DATES ET LIEUX À DEFINIR

http://www.cdsmr78.fr/


CONSOMMONS DE SAISON
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Mise en page :

Emmanuelle Basset

06.59.63.96.31
emma.basset@sportrural.fr

cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr

mobilsport78
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NOUVEAU

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/

