
EDITO : Le mois de Mai est traditionnellement un mois heureux, où chacun fait "ce qui lui plait" et où on offre
son traditionnel Brin de Muguet à ses proches, ses amis, ses collègues ... Alors malgré cette crise, nous ne
dérogeons pas à cette tradition, et au travers de notre Newsletter, l’ensemble des Membres du Comité
Départemental du Dauphiné vous offrent ces quelques Brins de Muguet, afin qu’ils vous portent Bonheur tout au 
long de la Saison. En espérant qu’ils vous trouvent toutes et tous en bonne santé. L’horizon s’éclaircit et des 
jours meilleurs nous attendent bientôt. Encore un peu de patience et nous nous retrouverons… Bonne Lecture. 
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Le Comité Départemental du Dauphiné     
souhaite lancer un "Concours d’Ecriture" à
destination de tous les Adhérents, Dirigeants, 
Encadrants, Jeunes, Bénévoles, etc. à compter de 

ce mois-ci. 

Ce concours a pour 
objectif de connaître 
vos souffrances 
actuelles, vos buts, 
vos attentes, vos 
idées, etc… 

Pour cette première, 
nous nous adressons 
aux Jeunes âgés entre 
18 et 22 ans sur le 
thème :  

 "Parole Ouverte". 

Ainsi, vous êtes dans 
cette tranche d’âge, vous souhaitez participer et 
nous faire part de ce qui vous inspire aujourd’hui, 
ce qui vous chagrine, ce qui vous fait peur ou au 
contraire ce qui vous motive, alors prenez votre 
plus belle plume et envoyez nous votre article d’un 
maximum de 2 000 caractères (environ 340 mots, 
et 32 lignes). 

Renseignements : 04 37 03 84 73 

L’Association pour la protection de l’Église 
de Vermelle vous invite aux : 

Rendez-vous aux Jardins 

Les 05 et 06 Juin 2021 
En 2021, la manifestation 
sera placée sous le thème 
la transmission des 
savoirs, et organisée par le 
ministère de la Culture en 
collaboration avec le Centre 
des monuments nationaux, 

le Comité des parcs et jardins, les Villes et Pays d’art et 
d’histoire, les Vieilles Maisons Françaises, la Demeure 
Historique. Conçue pour éveiller les sens et faire 
découvrir à chacun la diversité et la richesse du monde 
des jardins, la manifestation "Rendez-vous aux jardins" 
met en valeur l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue 
pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural. 
A Vermelle, Denise Fréchet est notre gardienne 
du temple de verdure.  

 ASSOCIATION PROTECTION DE 
 L’ÉGLISE DE VERMELLE 

CONCOURS COMITÉ DÉPARTEMEN-
TAL DU DAUPHINÉ 

CANDIDATURES AUX COMMISSIONS 
NATIONALES 

Le Comité Départemental du Dauphiné vous 
informe que la date de dépôt des Candidatures 
en tant que Membres des Commissions 

Vous attendiez ce moment avec impatience 
Voici le Calendrier du "Déconfinement" : 

Lundi 03 Mai : Fin de limitation des 10 km autour 
du Domicile et arrêt de l’Attestation de 
Déplacement. Couvre-Feu de 19h à 6h maintenu. 

Mercredi 19 Mai : Réouverture des Terrasses, des 
Commerces, des salles de spectacles et de cinéma, 
des théâtres et musées et des Etablissements 
sportifs avec une jauge de 800 personnes en 
intérieur et 1000 en extérieur. Couvre-feu décalé à 
21h. 

Mercredi 09 Juin : Réouverture des Cafés et 
  Restaurants, des Salles de Sport , Salons et Foires. 

Couvre-feu décalé à 23h. 

Mercredi 30 Juin : Couvre-feu levé, limite des 
jauges levée et mise en place d’un Pass
Sanitaire pour certains établissements. 

Techniques Nationales est reportée au : 

Dimanche 09 Mai 2021 

Pour candidater : https://www.fscf.asso.fr/ 

https://www.fscf.asso.fr/formulaire-de-candidature-la-fonction-de-membre-dune-commission-nationale-2021-2025


La Fédération Sportive et Culturelle de France 

a lancé une série de Webinaire tous les 

Jeudi de 20h00 à 21h00 

afin de répondre à des besoins et demandes des 
Membres des Comités Régionaux, des 
Comités Départementaux, des Présidents 
d’Associations, mais également des Bénévoles des  
Associations. 

Nous vous invitons donc à vous connecter 
les Jeudi pour suivre ces Webinaires. 

Au Programme : 

Jeudi 06 Mai : Ressources Humaines 

Jeudi 20 Mai : Santé - prévention des blessures
Vous êtes intéressés par l’un de ces sujets, alors 
rejoignez « les Webinaires de la Fédération ». 

Pour plus de renseignements : 04 37 03 84 73 

GK Création © 2019 

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

COURIR POUR ELLES INFORMATIONS IMPORTANTES 

Notre Fédération soutient l’Association "Courir pour 
Elles". Cette année, l’association de lutte contre les 
cancers féminins Courir POUR ELLES sort des    
sentiers battus. Elle lance une formule audioguidée 
pour son événement de mai et convie les hommes à 
marcher ou courir dans les pas des femmes… 

Malgré le contexte morose ,   
l’association n’a de cesse de   
communiquer son rose comme jamais 
et transmettre des messages positifs 
en mettant la PRÉVENTION en 1ère 
ligne : Courir POUR ELLES parle des 
moyens de prévenir la maladie en 
adoptant de bonnes habitudes au 
quotidien : bouger plus, manger mieux 
et éviter la consommation d’alcool et 
de tabac. 

D’ores et déjà certaines 
Associations du C.D.D. se sont inscrites, alors 
Pourquoi pas vous ? 

Renseignements : https://courirpourelles.com 

FORMATIONS 

Formation B.A.F. Marche Nordique 

Du 01 au 02 Mai 2021 
Et du 12 au 13 Juin 2021 

A Guilherand Granges (07) 
Date limite d’inscription : 12 Avril 2021 

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

Formation A.F.1 - Randonnée Pédestre 

Du 07 au 09 Mai 2021 

A Guilherand Granges (07) 
Date limite d’inscription : 19 Avril 2021 

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

Formation Éveil aux 1er Pas 

du 07 au 09 Mai 2021 

A Villard (42) 

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

Formation Sport-Santé 

Module AP et Personnes Agées 
Du 17 au 18 Mai 2021 

A Voiron (38) 

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

Formation Sport-Santé 

Module AP et Surpoids / Obésité 
Du 08 au 09 Mai 2021 

A Chambéry (73) 

WEBINAIRES DU JEUDI 
DE LA FÉDÉRATION 

Certains Membres du Comité Départemental du 
Dauphiné ont été surpris d’apprendre que certaines  
personnes ne connaissaient pas le Site Internet du 
C.D.D. !

Celui-ci existe pourtant depuis plus de 12 ans !!! 

Afin que le plus grand nombre de 
personne soit informé de 
l’Existence de ce Site, nous vous 
invitons à vous connecter sur : 

http://www.cddfscf.com 

Sur ce Site, vous découvrirez des Informations 
concernant les Associations du Comité 
Départemental, les Informations Générales, la 
Gymnastique Féminine, la Gymnastique 
Masculine, etc. (Pour la Gymnastique, des 
Formations Juges sont à votre disposition !!) 

Même si ce dernier est en pleine refonte pour vous 
proposer un site plus interactif, nous vous invitons à 
surfer sur notre Site Internet.   

WEEK-END FÉDÉRAL F.S.C.F.

La Fédération Sportive et Culturelle de France vous 
encourage à organiser une Manifestation dans le 
cadre du Week-end Fédéral les : 

Samedi 26 et/ou Dimanche 27 Juin 2021 

L’objectif est de faire rayonner les Associations 
affiliées à la F.S.C.F. dans toute la France, en 
organisant un évènement le même week-end. 

Alors que vous soyez Gymnastes, Randonneurs, 
Boulistes, Basketteurs, Peintres, Sculpteurs, etc, 
lancez-vous et montrez-vous !!

http://www.cddfscf.com
https://courirpourelles.com/
http://www.cddfscf.com/

