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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 ...
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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

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.

En attendant le lieu définitif, nous sommes installés dans les locaux de       
 Distri Com à Trappes, le local précédant étant devenu trop petit pour tout le
matériel du Mobil'Sport78.

Merci par avance de vos partages.

L'équipe du comité



Le service national universel
est un moment de rencontre
et d’échange proposé à des
jeunes français âgés de 15 à
18 ans. Il se déroule en trois
étapes. Les deux premières
(séjour de cohésion (12 jours)
et MIG (84h)) sont
obligatoires, la troisième (le
prolongement en Engagement
volontaire) est facultative.
L’ensemble du SNU est gratuit
pour les familles et une tenue
officielle est offerte à chaque
volontaire.
Lors du séjour de cohésion,
les jeunes découvrent le vivre
ensemble, pratiquent des
activités physiques, réalisent
des travaux de cohésion,
vivent de temps d’échanges et
de partage, s’éduquent aux
valeurs de la république, à la
citoyenneté et à l’égalité
femme homme. Ils sont
emmenés dans un autre
département.
Les jeunes sont encadrés par
une équipe composée
d’enseignants, des sportifs de
haut niveau, des titulaires du
BAFA et des titulaires de BE ,
de CQP, de DJEPS ou de
DSJEPS. Le recrutement des
encadrants se fait sur la base
d’un CEE.
 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
 

Permettre aux jeunes de devenir acteurs et actrices de leur citoyenneté

PAGE 3  

Le monde associatif
sportif est en première
ligne pour la transmission
des valeurs républicaines
et d’engagement pour
l’inclusion et l’égalité
homme-femme. Comités
et clubs ,vous avez donc
toute votre place dans le
SNU, particulièrement
pour la mise en œuvre de
Mission d’Intérêt Général.
En effet, les MIG sont un
engagement bénévole
dans un structure pour
l’accompagner dans ses
activités à destination des
licenciés ou des publics
accueillis. Elles doivent
être commencées dans
l’année qui suit la fin du
séjour de cohésion.

De nombreux jeunes
licenciés qui s’impliquent
déjà dans vos associations, se
forment à l’arbitrage ou
assistent les coachs peuvent
se retrouver dans des MIG
que vous ou vos associations
pourraient proposer.
Au bout de 84 h de MIG, la
phase 2 du SNU est validée.
 
Comment proposer une MIG
?
Rien de plus simple! Il suffit
de vous connecter au site
http://www.snu.gouv.fr
Une aide est consultable sur
le lien suivant :
https://www.snu.gouv.fr/pro
posez-des-missions-d-
interet-general-54

http://www.snu.gouv.fr/
https://www.snu.gouv.fr/proposez-des-missions-d-interet-general-54


Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural des Yvelines (CDSMR78) et
l'association BEABA ont réuni 170 participants lors de la Randonnée Gourmande à
Garancières venus de tous les environs (Garancières, Lévis-St-Nom, Tacoignières,
Auteuil, Septeuil, Bonnières sur seine, Saint-Arnoult les Yvelines, Orgerus,
Gambais, Dannemarie, Houdan, Marchefroy, Ermont, Villiers Le Mahieu...), ravis
de (re)découvrir la Randonnée Gourmande. 
C'est un nouveau record de participation pour cette 9ème édition !
Grâce aux participants, aux producteurs, aux bénévoles et aux organisateurs la
journée s'est déroulée dans une ambiance conviviale et festive, sous un rayon de
soleil.
Les producteurs ont pu faire découvrir sur la matinée leurs produits et fidéliser de
nouveaux clients. 
Rendez-vous pris pour la prochaine Rando au printemps : peut-être dans votre
village ?
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Randonnée Gourmande de printemps 
Date et Lieu à définir

Regroupement des dispositifs mobiles du département
Samedi 20 mai à Emancé

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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cdsmr78

cdsmr78
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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/

