
 

 
 

                      L’Association vous propose            
 

 4
ème

 Marche  
 

        Samedi 15 Septembre 2018 
 

À partir de 13h30 
 

Plusieurs Parcours sont proposés : 
 4 km - 8 km - 12 km 

 

Pour l’Association Princesse Léana 
 

Rendez-vous Salle Gabriel REY DIEMOZ 
 

(Parcours de 4 km accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants) 
 

Pour tout renseignement contacter : 
Au 06.37.05.16.23 ou Email : princesseleana25@gmail.com 

 

N° 17 - Septembre 2018 

EDITO :    C’est parti ! Pour beaucoup d’entre vous le mois de Septembre sonne la rentrée (Scolaire,             
Professionnelle ou Associative). Il en va de même pour le Comité Départemental… Cette année encore sera 
riche en évènements, en Compétitions, en Expositions et Manifestations. C’est aussi le moment des Assemblées 
Générales et pensez bien à noter les dates des Différentes AG du Comité Départemental, du Territoire, et bien 
entendu du Congrès National ou nous vous attendons nombreux. Bonne reprise à toutes et tous. 

 

 

Séminaire de Rentrée du Territoire D.S.V. 
 

      Samedi 06 Octobre 2018 
 

                  Lieu à définir 
           - - - - - - - - - - - - - 

Assemblée Générale du 
Comité Départemental du Dauphiné 

 

 Samedi 20 Octobre 2018 
 

                         Montélimar (26) 
- - - - - - - - - - - - - 

Assemblée Générale du 
Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

 

        Samedi 10 Novembre 2018 
 

               Saint Etienne (42) 
               - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 

Congrès Fédéral 
 

01 & 02 Décembre 2018 
 

Rennes (35) 

 

 
 

Samedi 15 Septembre 
Dimanche 16 Septembre 

 

Exposition de Sculptures de 
 

Marc ROURE 
 

Ce Cévenol Ardéchois, voyageur de 
l’extrême, vient pour la 1ère fois      

exposer en Isère. 
 

Il crée depuis 14 ans des  
Bronzes et Bois. 

 
Exposition à l’Eglise de Vermelle 

 

Marc ROURE - Sculpteur 

 
 

Du 1er au 30 Septembre 
 

Exposition de Peintures de 
 

Alain BRIANT 
 

Il aime dessiner et plus              
particulièrement « croquer » 
des personnages, des objets 
ou des paysages. Ses huiles 

au couteau sur toile sont « figuratives       
d’expression moderne ». 
Peintre-paysager, d’origine bretonne, les    
marines constituent son thème de                 
prédilection tout comme les natures mortes et 
personnages expressifs, dans les scènes de 
rue. 

 

Exposition à l’Eglise de Vermelle 
 

Ouverture les Vendredi, Samedi, Dimanche 
De 14h00 à 19h00 

Alain BRIANT - Peintre 

LES CALIGAË 



 

 
 

LE GYM CLUB DE MONTALIEU 
 

Recherche un / une Entraineur 
de Gymnastique Artistique Féminine 

Pour la Saison 2018 / 2019  
 
 
 

Licence STAPS - BPJEPS 
ou Formation FSCF 
(Débutants acceptés) 

 

13 à 20 h/semaine 
 

 
 
 
 

   -   Lundi :  17h15 à 19h15 (Poussines) 
   -   Mardi :  18h45 à 20h45 (Ainées-Jeunesses) 
   -   Mercredi : 13h00 à 16h00 (Babys) 
   -   Jeudi :  18h30 à 20h30 (Pour Individuels) 
   -   Vendredi : 17h05 à 19h05 (Poussines) 
   -   Samedi : 13h00 à 16h00 (Ainées) 
 

Plus accompagnement aux Compétitions et Stages 
 

Rémunération Intéressante 
 

Pour tout renseignement contacter : Gilles KOCH 
Au 06.11.64.35.16 ou Email : kochgi@wanadoo.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 

  

ANNONCE 
 
 

 
 
 
Septembre est souvent le mois de la reprise et 
des Assemblées Générales dans les             
différentes Associations. 
 

N’hésitez pas à inviter votre Comité               
Départemental. 
 

En fonction de ses disponibilités, le Président 
Didier GAUTIER ( ou un membre du bureau) 
sera présent pour vous soutenir et vous      
apporter toutes les informations que vous 
souhaitez, ou répondre à toutes les questions 
que se poseraient vos adhérents.  
 

Nous vous rappelons que pour obtenir ou 
conserver la Certification F.S.C.F., l’invitation 
du C.D.D. est un point fondamental.  
 

Pour tout contact : 
appeler Jocelyne BRIOUDE 

  

au 04.74.93.94.04  
ou par mail : fscf.dauphine@fraternellebj.fr  

 
 
 

 

Le 03 Septembre, le grand jeu concours de rentrée, en partenariat avec Cap France et            
Woodbrass, sera officiellement lancé sur la page Facebook de la FSCF.  
 

Pour inaugurer cette nouvelle saison, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) propose à 
l’ensemble de ses licenciés de participer au grand jeu concours de rentrée. 
 

Pour rappel, le ou la licencié(e) gagnant(e) remportera de nombreux lots :   
 

 * Un séjour d’une semaine en pension complète pour 4 personnes (2 adultes - 2 enfants) dans 
  un village vacances Cap France. 
 * Un casque Audio Woodbrass. 
 * Le DVD du concert des 120 ans. 
 * Le livre des 120 ans de la fédération. 
 

Et pour son Association : 
 

 * 200 euros d’achat à la boutique Fédérale ; 
 * Le kakémono « Campagne de rentrée 2018-2019 ». 
 

Pour découvrir la question tant attendue, rendez-vous le Lundi 3 Septembre à 14h00 sur la page         
Facebook de la Fédération. Bonne Chance à tous. 

 

Jeu Concours de Rentrée 

ANNONCE 

 

N’oubliez pas de diffuser cette Newsletter le plus largement possible auprès des Adhérents ou Parents        
d’Adhérents dans vos Associations. Certaines Informations anodines pour vous peuvent s’avérer intéressantes et 
importantes pour d’autres. Merci pour votre Soutien. 

ANNONCE 

http://www.cddfscf.com

