
 

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 de                       
Comités Régionaux, des Comités 
Départementaux, des Présidents 
et Dirigeants d’Associations, 
mais également des Bénévoles 
des Associations. 
 

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

Au Programme : 
 

Jeudi 03 Juin : L’Instant RSO 
 

Jeudi 10 Juin : L’instant Assurances / Juridique 
 

Jeudi 17 Juin : L’Instant Éveil de l’Enfant 
 

Jeudi 24 Juin : L’Instant Dispositif de Rentrée 
 

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  
 
 

EDITO : Ce mois-ci notre Newsletter souffle ses 50 Bougies !! Voilà 4 ans nous avions décidé de créer cette       
Newsletter pour informer les Associations des Activités Sportives, Artistiques et Culturelles, mais également des 
Formations ou divers sujets. Il était temps de modifier son aspect pour ce jour Anniversaire. Et le mois de Juin 
2021 sera également le mois des Bonnes Nouvelles avec le retour des personnes majeures dans les Gymnases et 
un couvre-feu revu à 23h00. Et pour aller plus loin, à la fin de ce mois, un retour à la normale sans couvre-feu. 
Alors Joyeux Anniversaire à notre Newsletter et Vive les Bonnes Nouvelles et un Retour à la Vie d’avant Covid. 
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   INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Déconfinement 
 

Mercredi 09 Juin : Réouverture des Cafés et       
Restaurants, des Salles de Sport , Salons et 
Foires, et Retour des Personnes Majeures dans 
les Gymnases. Jauges de Spectateurs et              
Procédure HCR (Hôtel, Cafés Restaurants) pour 
les Buvettes. Couvre-feu décalé à 23h. 
 

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

 

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 

WEBINAIRES DU JEUDI  
DE LA FÉDÉRATION 

FORMATIONS 

 

Formation A.F.1  Bi-Qualifiant 
Gymnastique Féminine et Masculine 

 

Du 07 au 13 Juillet 2021 
 

A La Motte Servolex (73) 
Date limite d’inscription : 14 Juin 2021 

 

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

Formation A.F.2 - Gymnastique Féminine 
 

Du 13 au 22 Juillet 2021 
 

Andrézieux-Bouthéon (42) 
Date limite d’inscription : 04 Juin 2021 

L’Union Châbonnaise recherche 
URGENT un ou une Entraineur 
de Gymnastique Féminine. 
 

Renseignements : Annie DHIEN 
 

Tel : 06 87 60 19 54 
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WEEK-END FÉDÉRAL F.S.C.F. PASS’ SPORT 

 

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 
 

A l’approche de l’été, retrouvons ces moments de 
fête, de rencontres, de partage, qui nous manquent 
tant ! Dans le cadre de notre attachement à la 
FSCF, montrons que nous sommes toujours là, que 
nos associations sont bien vivantes, que notre      
enthousiasme est toujours bien présent. 
 

C’est le moment de montrer la force de la FSCF, 
ses valeurs, son projet éducatif, le lien social 
qu’elle tisse en France pour faire du sport et de la 
culture de formidables leviers de développement de 
tous les individus au sein de notre société. 
 

Pour ce faire, il vous est proposé, sur un week-end 
(le samedi, le dimanche ou les deux jours !),      
les 26 et 27 juin prochains sous la forme qui vous 
inspire, d’organiser un événement festif, convivial, 
ouvert au plus grand nombre, en lien avec les       
principes de notre fédération : ouverture, respect, 
solidarité, etc. 
 
 
 

 Démonstration sportive ou concert 
 Pique-nique familial 

 Déambulation ou animation sonore 
 Flashmob, Kermesse, Randonnée 
 Séance sport-santé 
 Cours collectif,  Action humanitaire 
 Exposition 
 Démarche de développement durable 
 Invitation d’autres associations 

 

Toute liberté est laissée à vos capacités            
d’imagination. Nous vous invitons, sous l’égide de 
la FSCF, à valoriser vos associations, vos            
pratiques artistiques, culturelles ou sportives, en 
organisant des événements autour du sport, de la 
culture, de l’écologie, de la santé, de la solidarité 
ou encore de l’histoire et du patrimoine.  
 

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 !! 
 

En bref, aucune contrainte, ce week-end est le 
vôtre. 

 

Les confinements successifs et les mesures de 
freinage nécessaires pour contenir l’épidémie de 
Covid-19 ont considérablement contraint la          
pratique sportive depuis plus d’un an : limitation 

des déplacements et des       
rassemblements, fermeture 
des établissements sportifs 
couverts, interdiction des       
pratiques avec contact.  
 

Ces mesures ont eu pour       
conséquence une baisse         
générale de l’activité physique 
et sportive des Français (-20% 

de Licences en 2020 - 2021)associée à un fort ac-
croissement de la sédentarité avec des effets sur 
leur santé        physique et mentale. 
 

Dans ce contexte, les Associations et Clubs    
Sportifs s’inquiètent du retour de leurs adhérents, 
notamment les plus jeunes, lors de la reprise.  
 

Le confinement a rompu des habitudes, renforcé 
la place des écrans, et les effets sociaux de la 
crise peuvent contraindre de nombreuses familles 
à renoncer à prendre une licence pour leur enfant, 
une dépense qui peut paraître superflue. 
 

C’est pourquoi, le Président de la République a 
voulu une mesure forte de soutien à la prise de 
licence dans un club à la rentrée 2021, soutenue 
par un effort financier massif et inédit de 100 M€. 
 

Cette aide, qui prendra la 
forme d’un « Pass’Sport », 
est à la fois une mesure de       
relance pour le Secteur       
Sportif Associatif mais aussi 
une mesure sociale destinée 
à offrir aux enfants et aux 
jeunes les plus défavorisés de notre pays l’accès à 
un cadre structurant et éducatif comme le club 
sportif peut en proposer. 
 

Co-construite avec le Mouvement Sportif et les    
acteurs du sport qui l’appelaient de leurs vœux, le 
Pass’Sport répond aussi à une volonté exprimée 
par les parlementaires. 
 

D’un montant de 50 euros, ce dispositif est          
destiné à aider les jeunes de 6 à 18 ans, et les 
personnes en situation de handicap, à           
pratiquer une Activité Sportive, en participant au 
financement de leur inscription dans une                          
Association Sportive dès Septembre 2021 durant 
toute l’année scolaire 2021-2022. 
 

Pour découvrir le Dossier : 
 

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportsdp_.pdf 

http://www.cddfscf.com

