
 

N° 13 - Mai 2018 

EDITO :    Déjà le mois de Mai … Le printemps est bien installé, les Compétitions Sportives et les Activités   
Culturelles battent le plein … Cette Newsletter de Mai est la numéro 13, chiffre porte bonheur, comme les 
quelques brins de Muguet que vous trouverez par-ci, par là … L’ensemble de l’équipe du Comité Départemental 
vous souhaite tout le bonheur dans des domaines divers (sportifs, culturels, professionnels ou personnels).  

 

 

GYMNASTIQUE FEMININE 
 

Championnat 
Départemental 

Poussines / Equipe 
 

Dimanche 06 Mai 
de 08h00 à 19h00 

 

Saint Romain en Gal 
 

Organisé par Esprit Sport Seyssuel-Estrablin 

 

 

    SONGES CHIMÉRIQUES 
   
 

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 
 

 

Retrouvez tout le programme de la saison sur le site : www.les-saisons-de-vermelle.fr  

Katia Antonoff 
« Lueurs éphémères » Thomas Alonso 

« Cavale in Dorminat » 

Gérald Holenstein 
« Obsolescence # 1 » 

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

Vernissage Vendredi 18 Mai à 18h30 
 

Enflammé par les contes pour adultes de Marie Dragic 
Accompagnée du brillant violoncelliste Marc Lauras 

 

 

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ 
DE LA FRATERNELLE 

 

Permanence d’Inscription 
 

Samedi 26 Mai 
de 09h00 à 12h00 

 

À la Fraternelle de Bourgoin-Jallieu 
 

Activités Sportives et Culturelles, Sortie Piscine, 
Grand jeu le Vendredi … 

 

Dossiers disponibles sur : 
www.fraternellebj.fr 

 

Renseignements & Inscriptions : 
 

04.74.93.39.59 et fraternelle@fraternellebj.fr 



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

GK Création © 2018 

 

     Le Congrès National F.S.C.F à Rennes se 
prépare activement. Tous les acteurs seront 
présents pour vous accueillir dans les     
meilleures conditions. 

     Il se déroulera du : 
30 Novembre au 02 Décembre 2018. 

 

N’attendez pas et réservez dès maintenant 
votre hébergement.  

  Pour tous renseignements concernant le 
Congrès contactez Annabelle Mathieu : 

  annabelle.mathieu@fscf.asso.fr    

 

GYMNASTIQUE FÉMININE 
 

Challenge Régional 
Ainées - Jeunesses 

par Équipe 
 

& Poussines / Équipe 
 

Samedi 02 Juin 
& Dimanche 03 Juin 

 

Cluses (74) 
 

 

JOURNÉE RANDONNÉE F.S.C.F 
TERRITOIRE D.S.V. 

 

Dimanche 03 Juin 
de 08h00 à 18h00 

 
 

Sur le Plateau de la forêt 
de Bonnevaux 

 

(Site propice à la Marche Nordique) 
 
 

Renseignements & Inscriptions : 
 

06.73.39.38.08 et nature.randeauhautoh@orange.fr 
 

N’oubliez pas votre Pique-nique, votre Équipement 
de Randonnée et votre Gobelet. 

 

1 € pour les licenciés - 5 € pour les non licenciés 
 

Organisée par Nature Rand’Eau Haut Oh ! 

  

 

 
Le partenariat national entre la FCSF et Dimasport en vue du 
développement des enfants de 0 à 6 ans nous permet              
aujourd’hui de vous proposer le classeur DimaKid !  
 

Composé de 101 fiches pédagogiques le classeur DimaKid illustre 
tout un panel de situations ludiques issues d’activités variées afin de 
répondre à la soif de mouvement de l’enfant en pleine construction 
et en plein développement.  
 

Le classeur DimaKid, financé par notre partenaire Dimasport, sera 
envoyé par la FSCF à l’ensemble des acteurs Éveil de l’enfant de la 
Fédération (agents de développement, associations labélisées     
Enfanc’Éveil, membres de la commissions   nationale Éveil de  

l’enfant, formateurs…) afin 
de leur fournir les outils   
nécessaires à   l'encadrement 
des plus petits.  
 

Le classeur  Dimakid couvre 
un large panel d'activités : 
artistiques, de raquettes,  
d'expression,   d'opposition, 

gymniques  collectives, athlétiques. 
   

Par ailleurs, une version dématérialisée et gratuite de l'ensemble des 
fiches pédagogiques du classeur est également disponible en ligne 
 

Pour rappel, sachez que l’ensemble des licenciés 
FSCF          bénéficient d’une remise annuelle de 
15% sur les produits DimaKid via le code avantage :             
HAPPYKID. Vous pour rez en profiter  en vous    
rendant directement le site de Dimasport. 

DIMASPORT F.S.C.F. 

 

 
La Fête du sport sera une grande fête nationale et populaire qui 
se tiendra désormais chaque année en Métropole et en Outre-
mer. La première édition se tiendra du 21 au 23 septembre 
2018.  
 

Cet événement a pour objectif de  
fédérer l’ensemble des Français au-
tour des bienfaits du sport et de la 
pratique sportive dans l’objectif des 3 
millions de pratiquants                   
supplémentaires. 
  

Cette fête sera l’occasion de célébrer le sport, tout en valorisant les 
millions de bénévoles qui en font la promotion au quotidien.  
 

Attention les dossiers doivent être déposés avant le 15 Mai  
 

Pour plus d’informations : www.fscf.asso.fr 

FÊTE DU SPORT 

CONGRÈS NATIONAL F.S.C.F 

 

RETOUR SUR VOLCADANSES 
 
 

Pour savoir ce qui s’est passé lors des        
Rencontres Volcadanses, cliquez sur ce lien : 

 

https://www.youtube.com/watch?
v=2D1Umlwf3hk&list=PLCZtYyNSNCJBefSK00Whm

p61OSHABSs0q 

http://www.cddfscf.com
https://www.youtube.com/watch?v=2D1Umlwf3hk&list=PLCZtYyNSNCJBefSK00Whmp61OSHABSs0q
https://www.youtube.com/watch?v=2D1Umlwf3hk&list=PLCZtYyNSNCJBefSK00Whmp61OSHABSs0q
https://www.youtube.com/watch?v=2D1Umlwf3hk&list=PLCZtYyNSNCJBefSK00Whmp61OSHABSs0q

