
 

L’Association pour la protection de l’Église de 
Vermelle vous invite au / 
 

CONCERT DANS LE CADRE DU 
FESTIVAL NINON VALLIN 
‟ NINON A VERMELLE ” 

 

Mercredi 08 Septembre à 20h00 
 

Brigitte GONIN-CHANUT - Pianiste 
& Catherine RENERTE  

Soprano de l’Opéra de Lyon 
 

Vous proposerons un       
récital avec des airs de 
GOUNOD, SCHUBERT et 
bien sûr de la plus grande 
Cantatrice Française :      
Ninon VALLIN 

 

Tarif : 20.00 € 
 

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

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

EDITO : Nous voici arrivé aux termes de cette saison 2020 - 2021 très particulière et difficile. Ce mois d’Août va 
permettre à tout le monde de prendre quelques jours de repos avant de préparer la nouvelle saison. Dès               
aujourd’hui, nous devons nous mobiliser afin de renforcer er motiver de nouveau nos Équipes et nos Bénévoles . 
Cette saison commencera avec la mise en œuvre du nouveau Logiciel ADAGIO, remplaçant Lolit@ qui a bien       
vécu ! N’hésitez pas à demander de l’aide auprès du Comité Départemental du Dauphiné pour votre ré-affiliation 
ou la saisie de vos Licences. En attendant, Bon Repos, Bonnes Vacances à toutes et tous, et Bonne Lecture.  

N° 52 - Août 2021 

LA NEWSLETTER DU CDD 

   INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

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

MESSE DE L’ASSOMPTION 
 

Dimanche 15 Août 
à 10h30 

 

Animée par le groupe de choristes 
De St. Romain de Vermelle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention pour des raisons sanitaires :      
Changement de lieu  

 

Eglise St. Blaise de Nivolas 
 

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 

ASSOCIATION PROTECTION DE      
 L’ÉGLISE DE VERMELLE 

LA FRATERNELLE 

 

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

Encadré par des animateurs BAFA et 
des éducateurs sportifs, les enfants 
pratiquent des activités manuelles ou 
d’expressions ainsi que des activités 
telles que Cirque, Escalade,       
Gymnastique, Roller, Sports         

Collectifs, etc. 
Renseignements et Inscriptions : 

Tel : 04.74.93.39.59 
 

Email : fraternelle@fraternellebj.fr 

 

Le Secrétariat du  
Comité Départemental 

du Dauphiné sera     
Fermé à compter du 

 

Lundi 02 Août 
 

Réouverture Lundi 23 Août au matin 
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TROPHÉE DU JEUNE DIRIGEANT JEU CONCOURS DE RENTRÉE 

 

Cette année une nouvelle fois les jeunes           
investis dans les Associations FSCF,                
partageant le gout de l’engagement, le don de 
soi, l’ouverture à chacun, pourront témoigner 
de leurs  expériences associatives pour tenter 
de remporter un des multiples lots mis en jeu. 
 

En effet, les Amis de la Fédération en              
partenariat avec le Crédit Mutuel, organisent le 
concours du Jeune Responsable FSCF 2021. 
 

Ce Trophée est fait pour ces jeunes âgés de 16 
à 20 ans agissant en qualité de bénévole lors de 
manifestations, ou encore d’animateur, de              
représentant élu au sein d’une Association ou 
déjà investi au sien d’un Comité FSCF et qui 

méritent d’être      
connus et reconnus. 
 

Un bon moyen pour 
une Association de         
pousser ses jeunes 
dirigeants à y              
répondre pour les        
remercier de leur       
engagement. 

 

Un bon moyen pour les jeunes d'avoir une       
reconnaissance institutionnelle pour l'action 
bénévole qu'ils exercent ! 
 

Pour participer rien de plus simple, prenez            
connaissance du règlement téléchargeable sur  
la  page de la FSCF, et remplissez le formulaire 
de candidature en ligne. 
 

Comme chaque année des lots sont à gagner : 
 

Le (la) Lauréat (e) aura l'opportunité de gagner 
un bel appareil photo numérique et les 5         
candidats suivants auront la chance de        
concourir pour un bon d’achat de 100 €. 
 

Attention les candidatures sont à envoyer avant 
le 17 octobre 2021 dernier délai, après quoi 
celles-ci ne pourront plus être retenues par le 
jury final. 
 

Formulaire de Candidature : 
 

Trophée du jeune responsable 2021 | FSCF  
 
Alors n’Hésitez pas à vous inscrire ou à           
inscrire un de vos Jeunes pour remporter le 
Trophée ou l’un des lots mis en jeu. 

La F.S.C.F organise à nouveau son 
‟ Jeu Concours de Rentrée ” 

 

du 01 Septembre au 10 Septembre 2021 
 

Pour concourir : 
 

1 - Répondez à la question en commentaire du 
post, en indiquant votre nom, prénom et votre 
Association. 

 

 2 - Aimez la             
      publication           
      Facebook du        
      Jeu-Concours  
      de Rentrée. 
 

 3 - Taguez une  
       personne qui  
       ne connait  
      pas la F.S.C.F. 

 

Nous vous attendons nombreux !! 

PROGRAMMES FÉDÉRAUX 

 

Pour la saison 2021-2022, la Fédération est         
heureuse d’annoncer la mise en ligne des            
Programmes Fédéraux des Activités Gymniques et 
d'Expression (PFA), des Réglements Spécifiques 
aux Activités (RSA) et des Règlements des          
Évènements Sportifs et Culturels (RESC). 
 

Les PFA ont été mis à jour cette 
saison et regroupent les              
différents éléments permettant la 
pratique de l'activité, tels que les 
degrés, les programmes             
imposés, les éléments de         
jugement, etc. 
 

Les RSA viennent compléter le Règlement Général 
des Activités de la FSCF (RGA) en s’adaptant aux 
particularités de l’activité. 
 

Les RESC ont pour but d'aider et d'aiguiller les    
Associations souhaitant participer aux différents 
Championnats Nationaux. 
 

Ces documents, détachés du PFA, regroupent les 
prérequis et les différentes étapes des différentes 
manifestations, et sont réunis en un seul et même 
document afin d'en faciliter l’utilisation et la        
lecture. 
Tous ces documents sont téléchargeables :  
https://www.fscf.asso.fr/reglements-et-textes-
officiels 
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