
 

Pour la 1ère Année, le Gym Club Montalieu 
propose des stages durant le mois de Juillet 

 
Semaines du 06 au 09 Juillet 

et du 12 au 16 Juillet  
Stages payants. 

 

Au programme de        
nombreuses activités 
chaque jour : Escape 
Game, Olympiades, 
Activités Multisports, 
double-Dutch, Sports 
Collectifs, parcours 
de motricité, Sortie      
Randonnée, Forby, 
Gymnastique, etc. 
 

Accueil des enfants 
dès l’âge de 4 ans, 
extérieurs au Club 
acceptés. 

 

Pour plus de renseignements : 
elodie.bellonville@gmail.com 

EDITO : Le mois de Juillet est le mois de la liberté retrouvée. En effet, les jauges n’existent plus, le masque n’est 
plus obligatoire en extérieur, plus de couvre-feu et surtout de nouveau la possibilité de pratiquer notre Sport.       
Juillet est aussi pour certaines Associations le début des Vacances, mais pour d’autres ce sont les Camps de       
Vacances qui commencent avec leurs différentes activités. Enfin, pour la plupart d’entre vous ce sont les              
pré-inscriptions qui sont déjà en ligne, afin d’inscrire le maximum d’adhérents pour la saison à venir. Toute cette 
activité de fourmi montre bien notre retour à une vie « normale »! Bonnes vacances à tous, et Bonne lecture. 
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   INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

Le Comité Départemental du Dauphiné        
tiendra son Conseil d’Administration le : 
 

Mercredi 07 Juillet 2021 
À 19h30 

 

20 Rue de l’Etissey - Bourgoin-Jallieu  
 

Ce Conseil d’Administration est ouvert aux 
Associations et chaque Président d’Associa-
tion ou une personne représentant le Club 
sont les Bienvenus. 
 

De nombreux sujets pour la rentrée seront 
traités ce soir-là. Une surprise vous attend ! 

 

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

Peintures Abstraites en noir & blanc 
De Maurice JAYET 

 

Du 10 au 25 Juillet 2021 
Ouverture les week-end de 15h à 18h 

 
 

‟J’invite le regard à faire  
 

l’école buissonnière en  
 

se laissant embarquer  
 

par des ambiances, des  
 

atmosphères, où         
 

l’absence de repères  
 

suggère de suivre  
 

quelques chemins de              
 

traverse”. 
 
 

Pour tout renseignement : Suzanne BADIN : 
04.74.27.96.26 - eglisedevermelle@gmail.com 

https://ww.les-saisons-de-vermelle.fr 

ASSOCIATION PROTECTION DE      
 L’ÉGLISE DE VERMELLE 

GYM CLUB MONTALIEU 

FORMATIONS 

 

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

 

Du 07 au 13 Juillet 2021 
 

A La Motte Servolex (73) 
Il reste quelques places 

 

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

Formation A.F.2 - Gymnastique Féminine 
 

Du 13 au 22 Juillet 2021 
 

Andrézieux-Bouthéon (42) 
Date limite d’inscription : 04 Juin 2021 
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PACK RENTRÉE F.S.C.F. 2021-2022 LA FRATERNELLE 

La Fédération Sportive et Culturelle de France 
vous propose son Pack Rentrée 2021 - 2022 

L’ensemble des structures 
territoriales et les associations 
affiliées vont découvrir au sein du 
pack de rentrée, en plus de la 
campagne de communication, bon 
nombre de supports de 
communication, tous différents, 
mais tous en rapport avec des 
actions menées au sein de la 

fédération. 

Dans le respect de l’environnement, celle-ci propose 
deux types de réception de ces documents :  

directement dans les boîtes aux lettres ou               
téléchargeables sur la toute nouvelle page spécialement 
dédiée à la campagne de rentrée. 

Les supports papier seront : 

 l'affiche de la campagne de communication,
celle du projet éducatif

 le catalogue des formations fédérales et le dossier
Assurance mis à jour pour la saison 2021-2022

 le flyer sur la reprise d'activités en douceur.

Outre la distribution de ces documents par voie postale, 
la fédération met aussi à disposition des supports 
téléchargeables avec : 

 la nouvelle brochure de présentation

 les nouveaux flyers des activités,

 les flyers promotionnels de la boutique fédérale
et du grand jeu-concours de rentrée,

 les flyers concernant les offres jeunesse et le
trophée du jeune responsable,

 les flyers pour valoriser son association et pour
organiser un évènement (destinés aux
associations),

 les brochures de présentation de l'Eveil de l'Enfant
et des Espaces de loisirs itinérants,

les dépliants "Pourquoi se licencier ?" et "Adhérez à
la FSCF",

 des guides pour les réseaux sociaux (Twitter,
Facebook, Instagram), pour la newsletter
(mailchimp, remontée d'informations L'instant
sport et culture et pour les sites structures
(remontée d'informations pour les associations),

 des images bandeaux pour les réseaux sociaux.

Pour toute demande d'informations complémentaires, 
contacter le pôle Promotion & Développement 
à communication@fscf.asso.fr. 

L'affiche de la campagne de communication ainsi que 
images/bandeaux des réseaux sociaux sont disponibles 
dans le bloc Campagne de communication 2020-2021. 

Le prochain Centre de Loisirs aura lieu durant 
les vacances d’été du 26 au 30 Juillet, 16 au 20 
Août et du 23 au 27 Août 2021. 

N’hésitez pas à inscrire vos enfants. 

Encadré par des animateurs 
BAFA et des éducateurs 
sportifs, les enfants pratiquent 
des activités manuelles ou 
d’expressions ainsi que des 
activités telles que du cirque, 
de l’escalade, de la 
gymnastique, du roller et des 

sports collectifs ou des jeux de raquettes… 

Avec l’aide de la CAF de l’ISERE, de la Mairie de Bourgoin-
Jallieu 
Sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Renseignements et Inscriptions : 
Tel : 04.74.93.39.59 

Email : fraternelle@fraternellebj.fr 

LA JEANNE D’ARC DE 
ST. MARCELLIN 

La Jeanne d’Arc de St. Marcellin propose 5 
semaines d’Activités Sportives 
pour les enfants de 6 à 13 ans. 

Du 07 Juillet au 6 Août 2021 

Attention certaines journées sont 
déjà complètes. 

Pour tout renseignement : 

jasmsportsvacances@gmail.com 
jasm.fr et jasm.comiti-sport.fr 

INFORMATION IMPORTANTE 

L’une des missions du Comité Départemental 
du Dauphiné est d’être en lien direct avec ses 
Associations. 

Vous accompagner lors de votre Assemblée 
Générale entre pleinement dans nos actions. 

Ainsi, pour nous permettre d’organiser la 
représentation du Comité Départemental du 
Dauphiné à ce temps fort de toute association, 
nous vous remercions de bien vouloir nous 
informer de la date de votre AG grâce au 
formulaire qui vous a été envoyé. 

Renseignements : Estelle au : 04.37.03.84.73 

http://www.cddfscf.com
mailto:communication@fscf.asso.fr
https://www.fscf.asso.fr/campagne-de-communication-2020-2021

