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Report des formations UFF et dirigeants en ex-Bourgogne et gratuité
des formations de dirigeants

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 11 Septembre 2019

Report des formations UFF et dirigeants en ex-Bourgogne et gratuité des formations de dirigeants

Afin de donner une « seconde possibilité » d’inscription aux UFF sur le secteur de l’ex Bourgogne,
nous avons décidé de repousser les dates de stage.

Les modules de formations des dirigeants sont maintenant gratuits

Elles sont maintenant les :

5 et 13 octobre à Beaune

6 et 12 octobre à Semur en Auxois

Les dates en Ex-Franche-Comté sont conservées.

Les modules ouverts aux dirigeants sont modifiés en conséquence.

Récapitulatif des dates et accès aux articles
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Un trophée pour la jeunesse en 2019 !

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 13 Septembre 2019
11/09/2019 FSCFLES ACTIONS

La nouvelle édition du trophée jeunesse de la Fédération Sportive et Culturelle de France
portée par les Amis de la fédération et en partenariat avec le Crédit Mutuel est en ligne. 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.

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
investis au sien d’un comité FSCF et qui méritent d’être connus et reconnus.

Cette année un ordinateur récompensera le lauréat de l’édition 2019 dont la clôture de dépôt des
dossiers de candidature est fixée au 27 octobre 2019. Une belle récompense pour témoigner de
l’engagement d’un jeune au sein de chacune des associations de la FSCF, il est donc très
important de transmettre aux jeunes de chaque association de l’opportunité qui s’offre à eux au
travers de ce trophée.

L'événement et le formulaire sont à retrouver sur ce lien.
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La vidéo ludique de présentation d’Atoutform’ est en ligne !

publié par Commission Régionale - Santé, le 19 Septembre 2019Santé

18/09/2019FSCFLES ACTIONS

Dans  le cadre du développement du programme santé de la fédération Atoutform’, une vidéo en
design d’animation a été réalisée pour permettre au grand public de comprendre de manière
ludique les thématiques que recouvre le programme santé. Au sein de cette vidéo, des personnages
dessinés associés à d’autres éléments graphiques offrent l’opportunité de présenter la diversité des
actions de ce programme de manière simplifiée et innovante. Ce nouveau support a permis au
programme sport santé de la fédération de se doter d’une mascotte devenant ainsi le porte-parole
des bienfaits du sport pour la santé.

N’hésitez pas à venir découvrir cette vidéo sur la chaîne Youtube de la fédération et de la partager !

Pour tout savoir sur le programme santé Atoutform’.
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Reprises des activités

publié par Osons Ensemble Autrement, le 20 Septembre 2019Toutes activités sportives et
culturelles

sortie vélo: Samedi 12 Octobre 2019

ouverte à tous, et les enfants sont les bien venus.Découverte du  dernier tronçon de la vélo route
Besançon- Chalèze

Nous vous proposons également, tout au long de l'année de multiples activités sportives et
culturelles ouvertes à tous petits et grands.

 

 

Octobre vélo
Novembre atelier de carton ondulé
Décembre scrapbooking de Nöel et soirée jeux
Janvier Calligraphie
Février aromathérapie et atelier form' et cuisine
Avril origami
Mai accueil et grand concert de la chorale fédérale
Juin visite des jardin de Berchigranges avec nuit en gîte

Nous sommes prêt à nous délocaliser dans vos associations vous vous proposer ces activités. Nous
en faire la demande.

Pour tous renseignements: annie.flenet@wanadoo.fr

Page 6/7



En lien avec vous : Septembre 2019

Deux formations "Sport - Santé"

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 24 Septembre 2019Santé

Le comité régional propose deux modules de formation "Sport-Santé" cet automne

Deux modules de formation

Module 1
Sport santé – Atout+

Module 2
Formation FORM+ – Sport sur ordonnance

EC de connaître l’environnement sport
santé

EC d’assurer l’animation en toute
sécurité

EC d’évaluer pour s’adapter aux
capacités du pratiquant

EC d’organiser les activités pour un
public fragilisé

 EC d’évaluer pour s’adapter aux
capacités des pratiquants

 EC d’identifier les principales
pathologies et leurs répercussions
psychosociologiques

 EC de choisir une activité adaptée au
pratiquant

EC d’assurer l’animation en toute
sécurité d’une activité Form+

 EC de suivre et d’évaluer une action de
formation

16 novembre 2019 17 novembre 2019

7 et 8 décembre 2019

Lien vers la circulaire
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