
  

N° 11 - Mars 2018 

EDITO :  Nous vous rappelons que cette Newsletter est la vôtre. Vous souhaitez nous transmettre des               
informations, nous communiquer les dates importantes de vos manifestations ou autres évènements sportifs ou 
culturels ? N’attendez pas et faites nous parvenir au plus tôt vos dates et informations afin de les inscrire dans 
la prochaine Newsletter du mois. Envoyez toutes ces informations au CDD fscf.dauphine@fraternellebj.fr 

Formations Juges 
Gymnastique Féminine 

 

Ensembles 
 

Vendredi 09 Mars 
de 19h00 à 21h30 

 

Grenoble 

GYMNASTIQUE FEMININE 
 
 

Etoiles Ainées 
& Jeunesses 

 

Samedi 03 & 
Dimanche 04 Mars 

toute la journée 
 

Saint Marcellin 
 

Organisées par la Jeanne d’Arc de St. Marcellin 
 

- - - - - - - - - - - - 
 

GYMNASTIQUE MASCULINE 
 
 
 

Départemental Pupilles Adultes 
 

Dimanche 11 Mars 
 

Voiron 
 

Organisé par l’Etoile de Voiron 

 
 
 
 

 

 

Exposition d’Aquarelles 
Dessins 

Cours de Claudine PACCAUD 
 

Du 03 au 08 Mars 
 

Espace ETOILE 
Voiron 

 

Semaine de 15h à 18h 
Week-End de 10h à 18h 

 

Organisée par L’Etoile de Voiron 
Comité Directeur Culture & Détente 

 

 

LOTO 
 

Samedi 17 Mars 
à 20h00 

 

Châbons 
 

Organisé par l’Union Châbonnaise 
 

 

 

9èmes Foulées de la Fraternelle  
 

Dimanche 04 Mars 2018 
 

Bourgoin-Jallieu 
 

Course 12 km - Départ 9h 
 

Randonnée 11 km 
Départ entre 7h45 et 9h30 

 

Repas Paëlla : 10 € 
 

Renseignements & Inscriptions : 
04.74.93.39.59 



Comité départemental du Dauphiné : 20 rue de L’Etissey - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04 74 93 94 04 - www.cddfscf.com 
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Rencontres Régionales de Danse 
des Volcans d’Auvergne 

aux Berges du Rhône 
VOLCADANSES 

 
Samedi 07 Avril 

à 10h00 
 

Saint Romain en Gal 
 

Tous les Clubs de Danse 
sont invités à participer 

 

Renseignements & Inscriptions au : 
06.72.22.32.89 

 

  REUNION 
TRIMESTRIELLE  

 

EVEIL DE L’ENFANT 
 

Samedi 24 Mars 
à 14h00 

 

Saint Marcellin 
 

Destiné à l’échange 
de matériel 

 
 

 

L’année 2018 sonne les 120 ans de la Fédération, 120 années qui ont prouvé son souci 
de la pratique pour tous et de la construction commune, avec les autres associations 
nationales, du sport, de l’éducation populaire et de la culture. 

Pour l’occasion, la Fédération se dote d’un ouvrage dont les pages seront le reflet de sa vie, née le 15      
décembre 1897 de l’intuition du docteur Paul Michaux. 

Il manquait à la Fédération, un outil de communication qui présente à la fois  l’histoire et la nature, originale,  
riche et diversifiée, d’une institution qui peut parfois apparaître anachronique dans l’expression et la valorisation  
de son fondement : la promotion et   l’éducation de la jeunesse, de la santé et du bien-être, en s’appuyant sur 
des activités sportives, artistiques, culturelles, et éducatives. 
 

Son engagement s’exprime dans le développement de la personne, la recherche de cohésion sociale et dans un 
souci permanent du devenir. 
 

C’est un ouvrage modeste au regard de ces quelques 120 années d’existence, de tant d’hommes et de femmes 
 illustres ou inconnus qui ont apporté leur pierre à l’édifice, de tant de personnes engagées dans la vie associative. 
 Mais il s’agit surtout de piquer la curiosité du lecteur qui aura le loisir de compléter sa lecture, si son intérêt pour 
 la Fédération devait grandir. 
 

Il est difficile de porter un tel projet dans une époque où la sectorisation et la spécialisation semblent la base de la performance. Le pari de 
voir l’homme dans son ensemble, c’est celui de croire en une éducation complète du corps et de l’esprit, et de voir dans les activités       
proposées des occasions d’améliorer ses capacités individuelles et ses compétences sociales. 
 

Puisse cet ouvrage éclairer la vision de l’indispensable Fédération Sportive et Culturelle de France, faire ressentir ses ambitions à ses     
lecteurs et notamment ceux qui ne la connaîtrait pas, et rappeler à ses adhérents et sympathisants les bons moments de partage et de        
rencontres vécus dans la mise en œuvre de son projet. 

Pour commander l'ouvrage, rendez-vous sur la boutique en ligne de la FSCF. 
 

 
 

 
Vous êtes choriste et vous souhaitez (re)chanter le REQUIEM DE MOZART ? Rejoignez-nous pour 
fêter les 120 ans de la Fédération Sportive et Culturelle de France les : 
  

                                     Vendredi 22 et Samedi 23 juin 2018 à Paris ! 
 

Sous la direction de Damien SORRAING, des choristes venant de toute la France et d’Europe sont invités à se retrouver lors de ce        
week-end pour un grand concert le Samedi 23 Juin en l’EGLISE DE LA MADELEINE de Paris. Ce concer t sera accompagné par  un 
Orchestre Symphonique de 50 Musiciens et 4 Solistes Professionnels. 
 

En ouverture du concert nous chanterons l’Ave Vérum de Mozart et en clôture de ce concert nous interprèterons, pour souffler les bougies, 
le célébrissime Halleluja du Messie de Haendel. 

120 Ans de la F.S.C.F. 

Le Concert des 120 Ans 

http://www.cddfscf.com
https://www.fscf.asso.fr/boutique/librairie-papeterie/livres/livre-de-la-fscf

