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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 ...

DES NOUVELLES DU 
 

La mise en place du dispositif pas à pas ...

PAGE 2  

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 est prêt !

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



ANIMA'JEUNESANIMA'JEUNESANIMA'JEUNES
BEYNESBEYNESBEYNES

ESCRIMEESCRIMEESCRIME
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Philippe a animé lors de la 2ème
semaine des vacances 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. Au
programme : Stage Multisports et
découverte de jeux innovants.
Samy était présent à Beynes pour une
initiation au Tir à l'Arc organisé pour
Anima'Jeunes.

Le Mobil'Sport78 était présent la 1ère
semaine des vacances scolaires à
Morainvilliers, à Epône et à Beynes. 
Au programme : 
Laser Run le samedi 22 octobre lors du
Colour Run à Epône.
Stage Multisports et découverte de jeux
innovants (Poulball, Bumball) organisé
par la Ville de Epône et Anima'Jeunes à
Beynes.
Plus de 150 enfants, adolescents et
adultes ont pratiqué avec Philippe et
Samy nos coachs Mobil'Sport78.

ZOOM SUR LES INTERVENTIONS DU
MOBIL'SPORT78 

 
Déploiement du dispositif pendant les vacances de la Toussaint.



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 !

BIEN ETRE SENIOR
Une nouvelle section au sein de l'association Temps Libre

 

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.

Pour tous renseignements contacter l'association Temps Libre
Bureau 01 83 57 93 25

Portable 07 81 06 25 30
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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 écoles d'Athlétisme
Date et lieu à définir

Week-end Sport du Vieux Lavoir à Morainvilliers
Les 17 et 18 juin 2023
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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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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/

