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Brèves de praticable GRS

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 09 Février 2021GRS

« Brèves du praticable » de la commission nationale de gymnastique rythmique et sportive pour le
mois de février 2021 : https://www.fscf.asso.fr/grs-releves-de-decisions

Nous attirons votre attention sur le lien figurant dans ces brèves du praticable, il s’agit d’un
formulaire de pré-inscriptions aux championnats nationaux, que nous aimerions que chaque
association prenne le soin de remplir, ceci afin de permettre à la commission nationale d’avoir un
premier état des lieux du positionnement des associations sur la fin de saison.

Rencontres des référents santé FSCF-BFC

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 14 Février 2021Santé

Compte-rendu de la rencontre des référents snaté du comité régional FSCF-BFC du mois de
décembre 2020.

iCI

Musique et arts graphiques

publié par Commission Régionale - Passions Artistiques et Culturelles, le 22 Février 2021Peinture,
Dessin, Musique, Passions artistiques et culturelles

En rediffusion sur France 5 (Chaque épisode dure entre 30 et 35 mn) :

"Pierre et le loup"
"Le carnaval des animaux"
"les 4 saisons"

Sur le site de France 5, il faut créer un compte pour bénéficier de la rediffusion. A voir aussi selon
les modalités de rediffusion de votre opérateur internet pour visualiser à la télévision.
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https://www.fscf.asso.fr/grs-releves-de-decisions
https://mobile.france.tv/films/courts-metrages/2259323-pierre-et-le-loup.html
https://mobile.france.tv/films/courts-metrages/2259299-le-carnaval-des-animaux.html
https://mobile.france.tv/films/courts-metrages/2259291-les-quatre-saisons-d-antoine.html
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Un orchestre à la maison

publié par Commission Régionale - Passions Artistiques et Culturelles, le 22 Février 2021Éveil de
l'enfant, Accueil Collectif de Mineurs, Musique

Orchestre à la maison - 1

Orchestre à la maison - 2

Orchestre à la maison - 3

Orchestre à la maison - 4

"30 exercices pour Bâtons de Rythme".
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