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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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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

Bonne nouvelle : le véhicule arrive fin octobre!

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

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



Devenir autonome à vélo,
Pratiquer quotidiennement une activité physique,
Se déplacer de manière écologique et économique

Dans le cadre du développement du Mobil'Sport78, l'équipe du
CDSMR78 se prépare à mettre en place la formation "Le Savoir Rouler à
Vélo" : la commande de matériel et l'élaboration des supports
pédagogiques sont en cours.

En 10 heures, le "Savoir Rouler" à Vélo permet aux enfants de 6 à 11
ans de :

La formation "Le Savoir Rouler à Vélo" se compose de 3 blocs
pédagogiques :

Bloc 1 : Le savoir pédaler
Bloc 2 : Le savoir circuler
Bloc 3 : Le savoir rouler à vélo

Les écoles, les accueils ou centres de loisirs, les communes et les
associations peuvent faire intervenir le Mobil'Sport78 pour mettre en
place cette formation.

N'hésitez pas à en parler autour de vous.

Mise en place pratique à partir de janvier 2023.

cdsmr78@gmail.com

www.cdsmr78.fr
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http://www.cdsmr78.fr/mobilsport-78/


Votre Comité a le plaisir de vous annoncer un nouveau partenariat avec la
Radio RVE qui a débuté depuis septembre de cette année.
Il a pour objectif de permettre au CDSMR78 d’évoquer chaque semaine ses
actions menées pour développer la pratique sportive dans le département
des Yvelines et la vie des associations du réseau.

Cette diffusion se fera au travers de chroniques hebdomadaires d’une durée
moyenne de cinq minutes.

Vous pouvez écouter dès à présent ces chroniques sur 103.7 et sur
radiorve.com, du lundi au vendredi à 12h40, le samedi 10h33/35 et le
dimanche à 8h40.

Si vous avez manqué une chronique, elles sont disponibles à l'écoute en
replay via le lien suivant :
http://www.radiorve.com/cdsmr78.html

RADIO VIEILLE EGLISE & CDSMR78
 

Un nouveau partenariat au service du sport en milieu rural ...
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http://www.radiorve.com/cdsmr78.html


En route vers les Jeux Olympiques 2024 ! 

Pour célébrer l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 (JOP) et
promouvoir les disciplines accueillies dans les Yvelines, le Département des
Yvelines a organisé un événement festif et familial : « DestYnation 2024 ! » 

Le samedi 1er octobre dernier, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-
Yvelines, les visiteurs ont pu vivre l’expérience olympique. 

Le Mobil'Sport78 était présent toute la journée pour proposer des initiations à
différentes disciplines sportives innovantes. 
Plus de 50 participants (enfants et familles) ont pratiqué avec l'équipe le Bumball,
le Flag Rugby et le Disc-Golf.
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"DestYnation 2024"



Inscriptions sur place
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Plus d'informations
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https://sportrural.assoconnect.com/collect/description/266197-m-comite-departemental-du-sport-en-milieu-rural-des-yvelines-copie


Randonnée Gourmande à Garancières 
Le 19 novembre 2022

Rencontre des sections Marche Nordique en Normandie
Date à définir 

Journée Sport & Bien-être 
Date et lieu à définir

Rencontre des écoles d'Athlétisme
Date et lieu à définir

Week-End Sport du Vieux Lavoir à Morainvilliers
Les 17 et 18 juin
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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

 

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
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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/

