
 

GYMNASTIQUE MASCULINE 
 
 

 

Championnat Départemental 
                    Jeunes Poussins 

 

                    Samedi 07 Avril 
                    À partir de 14h00 

 

                   La Tour du Pin  
 
 

Organisé par l’Avant-Garde Turripinoise 

 

 

N° 12 - Avril 2018 

EDITO :    Newsletter N°12 … 12 comme 12 mois !! Oui notre Newsletter a aujourd’hui 1 an !!                           
 

A l’initiative d’une poignée de Membres du Bureau de la nouvelle Mandature du Comité Départemental, le   
projet de Newsletter est né en Avril 2017. Son objectif premier était de relayer des informations aussi bien sur le 
plan Sportif que Culturel.  
 

Après une année et quelques évolutions au fil du temps, le constat est fait que cette Newsletter est devenue un 
lien important et attendu. Merci à toutes les Associations qui relayent leurs Manifestations et Compétitions. 
 

Les Membres du Bureau sont fier aujourd’hui de souffler cette 1ère Bougie et souhaitent que d’autres arri-
vent !! On compte sur vous et Joyeux Anniversaire à notre Newsletter. 

 

GYMNASTIQUE FEMININE 
 

 

Championnat 
Départemental 

Individuel 
 

Samedi 07 Avril 
À partir de 14h00 

 

Saint Laurent du Pont 
 

Organisé par Chartreuse Gym 
 

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

                      Compétition Individuelle 
Poussins Filles 

par secteur 
 

Dimanche 07 Avril 
toute la journée 

 

La Tour du Pin (Secteur 1) 
 

Organisée par l’Avant-Garde Turripinoise 
 

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

  Compétition Individuelle 
Poussins Filles 

par secteur 
 

Dimanche 07 Avril 
Toute la journée 

 

Saint Laurent du Pont (Secteur 2) 
 

Organisée par Chartreuse Gym 

 

 

Rencontres Régionales de Danse 
des Volcans d’Auvergne 

aux Berges du Rhône 
VOLCADANSES 

 
Samedi 07 Avril 

à partir de 10h00 
 

Saint Romain en Gal 
 

Tous les Clubs de Danse 
sont invités à participer 

 

Renseignements & Inscriptions au : 
06.72.22.32.89 



Comité départemental du Dauphiné : 20 rue de L’Etissey - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04 74 93 94 04 - www.cddfscf.com 

GK Création © 2018 

 

 

 

    SONGES CHIMERIQUES 
   
 

Par le Collectif Phosphène Photo   
 

du Samedi 5 au Dimanche 27 Mai 
           de 14h00 à 19h00 
 

           Eglise de Vermelle 
 

   Samedi et Dimanche de 14h à 19h 
 

Ouverture 8 Mai, 10 Mai, 14 Mai et 21 Mai 
 

      Organisé par l’Association pour la 
      Protection de l’Eglise de Vermelle 
 

                            Entrée Gratuite 

 
 

 
La Campagne C.N.D.S est ouverte. Chaque Association a la      

possibilité de faire une demande de subvention par 
rapport à un projet. 
 

Une copie de cette demande doit être adressée    
également auprès de votre Comité Départemental. 
 

Pour tout renseignements n’hésitez à contacter le Comité          
Départemental du Dauphiné. 

Campagne C.N.D.S 

Le Portrait au sens large du terme, en lumière naturelle et en 
studio par 3 passionnés avec chacun leur série de photos 

Katia Antonoff 
« Lueurs éphémères » Thomas Alonso 

« Cavale in Dorminat » 

Gérals Holenstein 
« Obsolescence # 1 » 

Vernissage Vendredi 18 Mai à 18h30 

 

Ce séjour permet d’accompagner des jeunes vers de futures        
responsabilités et de se construire individuellement au travers des 
valeurs que la FSCF peut porter. Ce séjour qui mêle également des   

moments de détente pour favoriser le 
vivre ensemble et les temps conviviaux 
prouve encore une fois, qu’il s’agit d’un 
réel projet de société dans lequel même 
les entreprises privées se retrouvent. 

 

Le séjour aura lieu du 3 aout au 11 aout 
2018 à Cergy et concerne les jeunes âgés 

de 17 à 25 ans et sera associé en partie dans sa programmation à 
l’évènement international des mondiaux de la diversité (Gay 
Games) pour réfléchir à la lutte contre les discriminations dans le 
sport, thématique principale du séjour de cette année. 
 

Renseignements : https://www.fscf.asso.fr/soleader 

SOLEADER 

Depuis 2016, la fédération encourage, à travers une certification 
reconnue, toutes les associations FSCF qui offrent à ses adhérents 
des services de qualité. Elle garantit, par ses 12 critères            
obligatoires, un fonctionnement 
associatif d’excellence. 

Le formulaire est à nouveau en 
ligne ce jeudi 22 février 2018 sur le 
site web de la Fédération. Il est          
indispensable pour toutes les      
associations désirant la                
certification. Les associations ont 
jusqu’au 30 avril 2018 pour  se 
connecter sur le site : (www.fscf.asso.fr/se-certifier) et remplir le 
formulaire en ligne afin d’effectuer une demande de certification.  

Les comités départementaux reçoivent directement la demande des 
associations de leur territoire ayant rempli le formulaire en ligne. 
Aidées par leur comité régional, les structures départementales 
évalueront les dossiers.  

Pour les associations déjà certifiées, la certification est reconduite 
automatiquement jusqu’au terme des cinq ans, sous réserve d’une 
validation des critères par le comité départemental chaque année.    

Pour plus d’informations sur la certification contacter votre comité 
départemental FSCF. 

 
 
 

Le 43ème camp FICEP se déroulera à Brașov du 28 juillet au 4 août 
2018. Brașov, telle est la ville située au pied des montagnes des 
Carpates non loin du château de Bran où le mythe veut que le comte 
Dracula ait vécu et séjourné. Au programme de multiples activités 
et une nouvelle thé-
matique au cœur du 
camp. Après l’édi-
tion 2017 organisé 
en France où les 
jeux traditionnels 
avaient eu la part 
belle, c’est cette fois 
le développement durable qui sera au sein des pratiques sportives. 
Quoi de mieux finalement que de parler de cette dimension au cœur 
de ces montagnes entre jeunes européens futurs citoyens du 
monde ? 

Renseignements : https://www.fscf.asso.fr/camp-ficep-2018 

Campagne CERTIFICATIONS 

Camp FICEP 

http://www.cddfscf.com
http://www.fscf.asso.fr/se-certifier

