
EDITO : Nous voici arrivés dans le vif du sujet. Les Associations sont sur les rails pour les inscriptions
et les adhésions. Une vie « normale » semble reprendre. Il est vrai que certains ont vu leurs effectifs diminuer 
et d’autres augmenter. Surtout restons positifs, une deuxième vague d’inscriptions peut arriver après le 
15 Novembre et la fin du Pass’ Sanitaire. En attendant, n’hésitez pas à communiquer sur le Pass’ Sport National 
et ses avantages mais également le Pass’ Sport du Pack’ Loisirs pour les Collégiens du Département de 
l’Isère et la carte Top'Départ pour les collégiens de la Drôme. Soyons tous en ordre de marche pour cette nouvelle
Saison 2021 - 2022. Bonne Reprise à tous et Bonne Lecture.  
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES NOUVELLES ACTIVITÉS 

Dans le cadre du Développement de 
Nouvelles Activités, le Comité Départemental 
soutien les Activités 

 ‟PARKOUR” et ‟FREE-RUNNING”. 

Le Parkour est une Discipline Sportive 
structurée avec des bases et des 
réglementations, reconnue au niveau 
International qui consiste à  se déplacer d’un 
point A vers un point B, sans se soucier des 
obstacles présents. 

Le Free Running se base sur la pratique du 
Parkour, mais cette fois en intégrant des 
figures acrobatiques. 

N’hésitez pas à vous renseigner sur cette 
nouvelle activité. 

Assemblée Générale du Comité 
Départemental du Dauphiné 

Samedi 16 Octobre 2021 

À VOIRON 

Vous souhaitez candidater comme 
     Délégué (e) aux Associations 

Candidature à envoyer avant le 08 Octobre 2021 

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

Régional Auvergne Rhône-Alpes 

Samedi 06 Novembre 2021

de 14h à 16h
 à BOURG-EN-BRESSE 

UNION CHÂBONNAISE 

C’est devenu une véritable 
Tradition,  

l’Union Châbonnaise     
organise sa vente de Courges 

le : 

Dimanche 17 Octobre 2021 

Au Gymnase de Châbons 

De 9h00 à 13h00 

Profitez également de cette 
journée pour venir déguster le Gratin de 

Courges et les Diots à emporter (9 €/ part). 

Attention Réservation nécessaire avant le 
Dimanche 10 Octobre 2021

Auprès des Commerçants Châbonnais 
ou au 04.76.65.05.69 

ou encore foire-courges.chabons@orange.fr 

Venez Nombreux (ses) 

UNION GYMNIQUE DE MONTÉLIMAR 

L’Union Gymnique de Montélimar 

Organise 

la 1ère Rencontre Départementale 
de Parkour 

Dimanche 24 Octobre 2021
À Cléon d’Andran (26) 

Vous êtes un Club qui 
pratiqué le Parkour, et 
souhaitez participer à cette 

rencontre, inscrivez-vous auprès du 
Secrétariat du C.D.D. 

Vous souhaitez découvrir cette nouvelle 
activité, l’Union Gymnique de Montélimar 
vous attend nombreux (ses) le 24 Octobre 
pour cette 1ère Rencontre Départementale. 
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GYM CLUB MONTALIEU FORMATIONS 

Le Gym Club Montalieu organise son 
traditionnel ‟Challenge VALENTIN” 

Samedi 20 Novembre 2021 

de 9h00 à 18h00 
Au Gymnase de Montalieu 

Compétition Interne, ouverte au 
Public, en hommage à  
Valentin CREMAULT 

Entrée Gratuite 

Formation A.F.1 Modulaire 
Gymnastique Féminine 

16 et 17 Octobre 2021 
+ 06 et 07 Novembre 2021
+ 11 et 12 Décembre 2021

A Andrézieux-Bouthéon (42) 
Date limite d’inscriptions : 04/10/2021 

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

Formation A.F.1 - Gymnastique Féminine 

Du 24 au 29 Octobre 2021 

A La Motte Servolex (73) 
Date limite d’inscription : 11/10/2021 

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

Initiateur - Gymnastique Mixte 

Du 24 au 29 Octobre 2021 

A St. Marcellin (38) 
Date limite d’inscription : 11/10/2021 

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

Formation U.F.F. 

Du 30 au 31 Octobre 2021 

A St. Marcellin (38) 
Date limite d’inscription : 13/10/2021 

Pour toutes ces Formations 
inscrivez-vous sur : 

https://auvergnerhonealp.fscf.asso.fr/unite-de-formation-federale 

Ou renseignez-vous auprès de Anne-Gaëlle

06 27 70 57 18 

A VENDRE 

Le Comité Départemental du Dauphiné vend 
une Table Ronde : 

 Coloris : Acacia Blanc
 Diamètre : 100 cm
 Hauteur 70 cm
 Pied Tulipe Blanc
 Epaisseur : 2.5 cm

Vous êtes intéressé, contactez Estelle au 

04.37.03.84.73 

ou secretariat-cdd@fscfdauphine.fr 

DISPOSITIFS DE RENTRÉE 

 PASS’ SPORT (NATIONAL) 

D’un montant de 50 euros, cette aide de l’État est 
destinée aux enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires 

de l’allocation de rentrée scolaire 
2021, aux enfants de 6 à 18 ans 
bénéficiaires de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé 
ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans 
bénéficiaires de l’allocation aux 

adultes handicapés (AAH). 

Elle leur permettra de prendre une adhésion ou une 
licence dans une association sportive dès Septembre 
2021 durant toute l’année scolaire. 

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

PASS’SPORT (PACK’ LOISIRS) 

Cette Allocation de Rentrée Sportive, mise en place 
par le Département de l’Isère, vous permet de 
faire bénéficier vos Collégiens d’une remise de 
50% sur le montant de votre Cotisation 
sportive (toutes remises comprises).

CARTE TOP'DEPART
Cette carte, mise en place par le Département de la 
Drôme, permet vous permet de faire bénéficier vos 
Collégiens d'une remise de 20 € pour le sport et 20 € 
pour la culture sur le montant de votre Cotisation.
Pour toute information complémentaire : 

secredtariat-cdd@fscfdauphine.fr 

IMPORTANT 

Pensez à vous Ré-Affilier sur ADAGIO avant le 
31 Octobre 2021 pour bénéficier d’une remise 
exceptionnelle de la part de la Fédération 
Sportive et Culturelle de France. 

Le Comité Départemental du Dauphiné reste à 
vos côtés pour vous aider dans votre 
démarche. 

http://www.cddfscf.com
https://auvergnerhonealp.fscf.asso.fr/unite-de-formation-federale

