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Le temps

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 07 Janvier 2019

Prendre le temps de lire cette belle page sur le temps qui passe !

Le temps file et passe à la vitesse grand V…

À peine la journée commencée et … il est déjà six heures du soir.

A peine arrivé le lundi et c’est déjà vendredi.

et le mois est déjà fini.

et l'année est presque écoulée.

et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés.

et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis.

et on se rend compte qu’il est trop tard pour revenir en arrière …

Alors… Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous reste…

N’arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent…

Mettons de la couleur dans notre grisaille…

Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs.

Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste.

Essayons d'éliminer les « après » :

je le fais après …

je dirai après …

j’y penserai après …

On laisse tout pour plus tard comme si « après » était à nous.

Car ce qu’on ne comprend pas, c’est que :

après, le café se refroidit …

après, les priorités changent …
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après, le charme est rompu …

après, la santé passe …

après, les enfants grandissent …

après, les parents vieillissent …

après, les promesses sont oubliées …

après, le jour devient la nuit …

après, la vie se termine …

Et après c’est souvent trop tard…

Alors… Ne laissons rien pour plus tard…

Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments,

les meilleures expériences,

les meilleurs amis,

la meilleure famille…

Le jour est aujourd’hui… L’instant est maintenant…

Nous ne sommes plus à l’âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit
être fait tout de suite.

Alors voyons si vous aurez le temps de lire ce message et ensuite de le partager …

Ou alors vous le laisserez peut-être pour… « plus tard »…

Le temps

Message par elaine le Mer 2 Jan 2019 - 18:13
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GRS lettre info jugement

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 21 Janvier 2019GRS

Bonjour vous trouverez la lettre info jugement de novembre 2018 pour  la GRS avec les
modifications apporté au réglement.

Ici

Camp FICEP 2019 : cap sur l’Allemagne !

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 23 Janvier 2019Toutes activités
sportives et culturelles

Une 44ème édition (déjà !) pour cet événement, qui se déroulera du 27 juillet au 3 août prochain, et
où de nombreux jeunes de 14 à 17 ans sont attendus.

Au cœur du projet de cette édition 2019, la question du handicap sera notamment mise en avant
durant ce séjour. Un thème qui fait écho au slogan choisi, More than sports, qui correspond
totalement aux différentes valeurs véhiculées par la FSCF depuis plus de 120 ans. Car comme
chaque année, l’objectif du camp sera avant tout de permettre un épanouissement personnel des
participants, afin d’apprendre au contact d’une communauté multiculturelle.

Bien entendu, sport et culture seront les maîtres-mot de cette semaine allemande. Au menu des
activités sportives, on retrouvera du canoë, du wakeboard, du ski nautique, ou encore des
disciplines gymniques. Pour les plus férus de sorcellerie, du quidditch sera même au programme !
Côté sorties, c’est peu dire qu’entre la visite du stade de football de l’équipe Schalke 04, la
découverte de la ville d’Essen (capitale européenne de la culture en 2010), ou encore une
excursion au parc zoologique Erlebniswelt Gelsenkirchen, il sera assez difficile de s’ennuyer.

La fédération attend donc de nombreux jeunes pour représenter avec joie et fierté la France lors de
ce séjour !

Date : du 27 au 3 août 2019
Lieu : Sportpark Duisburg - Allemagne
Public : ouvert à tous les jeunes ayant entre 14 et 17 ans.
Date d’ouverture des inscriptions : les inscriptions seront lancées en début d’année 2019.
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