
EDITO : Dans cette période difficile, remplie d’incertitudes, les Associations du Comité Départemental 
du Dauphiné ne baissent pas les bras et chacune se tourne vers l’avenir. Les Assemblées Générales ont eu lieu ou 
se déroulent encore, parfois dans des conditions difficiles, mais toutes ont lieu. Les Inscriptions se font 
coûte que coûte, parfois en hausse, parfois en baisse, mais elles se font. Ensembles, nous remonterons la 
pente et nous vaincrons cette crise sanitaire, le C.D.D. vous accompagnera. Bonne reprise à toutes et tous et 
Bonne lecture. 
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LA FRATERNELLE 

CENTRE DE LOISIRS 
DE LA TOUSSAINT 

LA FRATERNELLE 

Les Centres de Loisirs de la 
Fraternelle permettent aux 
enfants de 6 à 14 ans (quelque 
soit le lieu de résidence) de 
s’initier à une dizaine 
d’activités sportives et 
culturelles durant les vacances 
scolaires. 

Renseignements et Inscriptions : 

04.74.93.39.59 ou fraternelle@fraternellebj.fr 

 2020 ANNÉE ELECTIVE 

L’Année 2020 est une année importante pour 
votre Comité Départemental du Dauphiné, 
comme pour nos autres instances :  

En effet, il va falloir élire les 
Conseils d’Administrations et 

les Comités Directeurs… 
     Eh oui, déjà 4 ans !! 

Les Candidatures sont ouvertes 

Vous souhaitez candidater au C.A. du C.D.D.
voici les modalités (élu pour 4 ans) : 

 Être âgé (e) de 18 ans
 Être Licencié (e) F.S.C.F.
 Candidature par écrit avant le 08 Octobre

- - - - - - - - - - -

Vous souhaitez candidater comme 
Délégué Aux Associations 

voici les modalités (élu pour 1 ans) : 

 Être âgé (e) de 18 ans
 Être Licencié (e) F.S.C.F.
 Candidature par écrit avant le 08 Octobre

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

Vous souhaitez candidater au Comité Régional 
Auvergne Rhône-Alpes  

voici les modalités : 

• Être âgé (e) de 18 ans
• Être Licencié (e) F.S.C.F.
• Voir les dates butoir des Inscriptions 

auprès de l'Instance concernée

       

  

Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 
Nous avons besoin de nouvelles idées, 
de réfléchir ensembles sur l’avenir 
de nos institutions, sur les nouvelles 
gouvernances, etc..., et votre avis 
est important. 

Rejoignez-nous.

Séminaire de Rentrée 
Du Territoire Dauphiné-Savoie-Vivarais 

Samedi 03 Octobre 2020 

À Roiffieux (07)
- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Assemblée Générale du 
Comité Départemental du 

Dauphiné 

Samedi 17 Octobre 2020 

À Montalieu-Vercieu 

- - - - - - - - - - - - -
Assemblée Générale du 

Comité Régional 
Auvergne- -Alpes 

Samedi 31 Octobre 2020 

À Bourg en Bresse (01)
Attention mise en place de Mesures Barrières 

A VOS AGENDAS 



Le Comité Départemental du 
Dauphiné a pris l ’initiative de 
rencontrer la Société ZEP. 
Cette société est spécialisée dans 
les produits désinfectants, 
bactéricides, virucides, etc… 

A l’heure où nous sommes tous confrontés à des 
mesures de plus en plus strictes, afin de pouvoir 
continuer à proposer nos activités, il nous a 
semblé important de vous informer de cette 
démarche. 

Vous souhaitez le catalogue et les prix des 
différents produits de désinfections notamment 
contre la Covid-19, n’hésitez à vous renseigner 
auprès d’Estelle au :  04 37 03 84 73  

Ou mail : secretariat-cdd@fscfdauphine.fr 
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UNION CHÂBONNAISE CORONAVIRUS 

Comité Départemental du Dauphiné : 20 rue de L’Etissey - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04 37 03 84 73 - www.cddfscf.com 

Email : secretariat-cdd@fscfdauphine.fr

FOIRE AUX COURGES 

CHÂBONS 

Dimanche 18 Octobre 2020 
De 9h00 à 16h00 

Gymnase de Châbons 

Compte tenu de la situation 
sanitaire et des contraintes 
très lourdes imposées 
pour l’organisation d’une 
manifestation de cette 
ampleur,le Comité directeur 
de l’Union Châbonnaise
réuni le 11 septembre
a décidé de : 

RÉDUIRE LA FOIRE 
à LA VENTE DE SA PRODUCTION DE COURGES, 
musquées, potirons, potimarrons ou autres citrouilles 

et PROPOSE DES PORTIONS DE GRATIN DE 
COURGE ET DIOTS À EMPORTER 

au prix de 9 €. 

Réservation nécessaire au plus tard le 8 octobre : 
tél : 04 76 65 05 69 ou  

mail : foire-courges.chabons@orange.fr 

Nous vous espérons nombreux AVEC MASQUES
ET DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES. 

FORMATIONS 

         

         

Formation INITIATEUR de GYMNASTIQUE 

Du 24 au 28 Octobre 2020 

A St. Marcellin 

Ce stage concerne toutes les personnes ayant 13 ans 
révolus à l’entrée en formation et souhaitant 
commencer à entrainer de jeunes débutants aussi bien 
en gymnastique féminine que masculine, en prêtant 
main forte aux entraineurs expérimentés de leurs 
associations. 

Date limite d’inscription : 09 octobre 2020 
Nombre de place : 24  

Formation AF 1 Gymnastique Féminine 

Du 19 au 24 Octobre 2020 

A La Motte Servolex 

Date limite d’inscription : 02 octobre 2020 
Complet

Informations et Renseignements 
https://auvergnerhonealp.fscf.asso.fr/formation-danimateur 

ATOUTFORM’ 

Un an après le premier coup de projecteur sur son 
Programme Santé Atoutform’, la Fédération  
propose trois nouvelles vidéos sur les thématiques 
Atout+, Form+ et Bouge+ qui viennent compléter 
le dispositif de promotion grand public. 

Après quelques mois de travail, la nouvelle trilogie 
est enfin prête et offre à chacun l’opportunité de  
découvrir plus en détails les bienfaits de la  
thématique Atout+, Form+ et Bouge+ au sein de  
3 vidéos courtes d’1 min 30 réalisées en design  

d’animation. 

Toutes construites en 
respectant une forme 
de logique dans leur 
enchainement, elles 
débutent par la voix-

off qui contextualise en cherchant à s’informer sur la 
thématique (Atout+, Form+ ou Bouge+).  

Graphiquement derrière chaque prise de parole de 
la voix-off, se sont des personnages crayonnés qui 
évoluent et qui illustrent des situations concrètes au 
sein de chaque thématique. 

Grâce au design d’animation, l’enchainement est 
fluide et simple entre chaque scène illustrant les  
situations ou activités précises dans chaque  
thématique. 

Mieux que les mots pour décrire ces nouveaux 
outils, visionnez vous-même les vidéos ! Elles 
sont disponibles sur la chaîne Youtube de la  
Fédération : 

http://www.cddfscf.com
https://auvergnerhonealp.fscf.asso.fr/formation-danimateur

