
 

N° 14 - Juin 2018 

EDITO :    Ce mois de Juin est très riche en divers évènements, que ce soit dans le domaine Sportif ou dans 
l’Artistique et le Culturelle. Cette Newsletter montre que la Fédération Sportive et Culturelle de France est     
multi-activités. De la Compétition, des Expositions de Peinture, du Chant et de la Musique et d’autres activités 
sont les recettes d’une réussite pour accueillir le maximum de public dans des activités diversifiées. Même le 
Sport-Santé par la protection de son corps est un Atout de notre Fédération. Bonne lecture à toutes et tous. 

 

 

GYMNASTIQUE 
 

Championnat National 
par Équipe de Gymnastique 
Féminine F / F1 & Masculine 

 

 

Du Vendredi 15 au Dimanche 17  Juin 
 

Bourgoin-Jallieu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fraternelle de Bourgoin-Jallieu fête           
également ses 120 ans comme notre           
Fédération et à ce titre a décidé de relever le 
défi d’organiser des Championnats Nationaux 
Mixtes sur le même week-end. 
Différents sites seront pris d’assaut par les 
Gymnastes. 
Venez assister à ces Championnats hors 
norme... 
Cette prouesse ne sera possible qu’avec un  
maximum de Bénévoles. 
 

Rejoignez-nous : Tel : 07.84.95.20.40 
 

fraternellebj2018@gmail.com 

 

EXPOSITION DE PEINTURE 
 

 

  1ère Exposition monographique en Isère de    
 cet Artiste-Peintre Drômois.  
 Huiles, Acrylique sur papier,  
 bois et toiles … 
 De vastes paysages, de  
 grandes natures mortes, des  
 animaux, des fleurs, des nus,  
 des annonciations & vanités.  
 Orphée, Œdipe, Arlequin sont 

aussi dans des mises en scène énigmatiques. 
 

Du Samedi 02 au Dimanche 24 Juin 
Vendredi, Samedi & Dimanche de 14h00 à 19h00 

 

Eglise de Vermelle 
 

Vernissage 02 Juin à 18h00 
 

Samedi 09 Juin 
Concert Piano-Chant à 18h00 

 

RECITAL LYRIQUE 
 

   

Samedi 09 Juin à 18H00 
 

Eglise de Vermelle 
 

Brigitte Gonin-Chanut 
invite Marie-Henriette 
Rouault, Soprano-
lyrique (Médaille d’Or 
au CNR de Grenoble) 
Un programme original, 
imaginé autour des œuvres de Mozart,       
Purcell, Schubert, Strauss, Wagner, Poulenc, 
Fauré … 
Les notes vont s’enlacer à des ciels amoureux 
 

Entrée : 12 € (gratuit pour les –12 ans) 



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

GK Création © 2018 

 

GYMNASTIQUE FÉMININE 
 

Challenge Régional 
Ainées - Jeunesses 

& Poussines / Équipe 
 

Samedi 02 Juin 
& Dimanche 03 Juin 

 

Cluses (74) 
 

Organisé par l’Association Gymnique de Cluses 

 

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 ! 

  

 

 

POURQUOI DÉVELOPPER LE PROGRAMME          
ATOUTFORM' DANS UNE ASSOCIATION ? 
 

S'engager dans le programme santé Atoutform' vous permet de bénéficier 
d'avantages tels que :  
 

-   La participation à une démarche d’envergure fédérale.  
-  Un accompagnement logistique et technique par les comités         

départementaux et régionaux FSCF à la mise en œuvre d’actions 
de prévention santé.  

- Une évolution de  l’offre d’activités (prévention sédentarité avec 
Bouge+ et adaptation de l’activité aux capacités physiques des 
bénéficiaires avec Form+).  

- Une identification par les structures institutionnelles locales,          
soucieuses de connaître et de promouvoir les associations engagées 
dans une démarche sport santé.  

Un moyen de capter de nouveaux publics porteurs d’une fragilité de santé 
et d’augmenter le nombre de pratiquants des activités physiques et        
culturelles.  
 

POUR UNE ASSOCIATION  EN QUOI CONSISTE LE         
PROGRAMME ATOUTFORM’?  
 

Quelques Exemples :  
 

Atout+  
 

L’association Alerte Saint-Romain-en-Gal (ASRG) dans le Rhône organise 
chaque année lors de la semaine nationale Sentez-vous Sport initiée par le 
CNOSF, une journée porte ouverte pour que tout volontaire puisse venir 
tester un certain nombre d’activités proposées par l’association, et suivre 
une conférence sur une thématique de prévention santé choisie par les élus 
de l’association.  
 

Form+  
 

Plusieurs associations du territoire Pays-de-la-Loire se sont rendues à la 
journée de la SEP (sclérose en plaque) pour présenter les activités          
physiques adaptées qu’elles proposent pour les personnes porteuses d’une 
SEP qui ne peuvent pratiquer une activité classique.  
 

ADHÉRER AU PROGRAMME : Les associations sont invitées à                         
contacter les comités départementaux ou régionaux pour plus de            
renseignements.  

PROGRAMME ATOUTFORM’  

 

 
 

Pour étendre son rayonnement, la Fédération Sportive et 
Culturelle de France (FSCF) met en œuvre de nombreux 
moyens pour communiquer auprès du public. 
 

La FSCF développe des outils 
de communication à           
destination de ses structures 
pour renforcer la cohésion et 
le sentiment d'appartenance.  
 

La FSCF attache également une importance particulière à         
communiquer vers la presse dans le but d'accroître sa      
notoriété au regard de ses nombreuses activités et actions 
développées. 
 

Enfin, la revue officielle de la fédération "Les Jeunes" reste 
un outil phare d'information auprès de son réseau (structures, 
adhérents, partenaires, etc.) et acteurs du monde sportif 
et culturel.  
 

Pour tout renseignement : https://www.fscf.asso.fr 

LA FÉDÉRATION COMMUNIQUE 

 

GYMNASTIQUE MASCULINE 
 

Concours Régional 
Par Équipe 

 

Samedi 02 Juin 
 

Mâcon (71) 
 

Organisé par les Jeunes de Mâcon Sport 

 

NOTEZ DANS VOS AGENDAS 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
OUVERTE AUX ASSOCIATIONS 

 

MARDI 03 JUILLET à 19H30 
 

Au siège du C.D.D. à Bourgoin-Jallieu 

IMPORTANT 

http://www.cddfscf.com
https://www.fscf.asso.fr/structures-territoriales

