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Dernières mesures sanitaires du 03/04/2021

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 06 Avril 2021Toutes activités
sportives et culturelles

Suite à la parution du décret relatif aux nouvelles mesures sanitaires en vigueur depuis le 3 avril
(cliquez ici pour y accéder), vous trouverez ci-dessous quelques grands points à retenir (non
exhaustifs et qui pourront être complétés en fonction des informations qui nous seront adressées). 

Accueil collectif de mineurs :

Les ACM avec hébergement sont toujours interdits
 Les ACM sans hébergement, en intérieur comme en extérieur, sont suspendus jusqu'au 25
avril 2021 inclus :

     - Un accueil de jour est néanmoins assuré dans ces établissements, au profit des enfants de
moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire

     - Dans ce cadre spécifique d'ouverture, les accueils avec hébergement, les accueils de jeunes et
les accueils de scoutisme ne peuvent pas être proposés

 Durant les temps scolaires et périscolaires, un accueil est également assuré au profit des
enfants âgés de 3 à 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire
Sur ces temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, les activités physiques et sportives
des mineurs ne peuvent avoir lieu qu'en extérieur
Les formations BAFA/BAFD ne sont autorisées en présentiel qu'à titre dérogatoire,
uniquement lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance. A ce jour les formations
BAFA BAFD de la FSCF s'organisent en présentiel.

Activités artistiques et sportives : 

 Le tableau récapitulatif des mesures relatives à la pratique sportive a été mis à jour cliquez ici pour

Page 4/9

http://eye.sbc44.net/c?p=wATNAiPDxBDQvlFTD9DE0NpI0NrQo0vQpNCAAwfQswHEENCRTfkI0K4OTtDC0LrQh0ZZM0TQxBfZO2h0dHBzOi8vd3d3LmxlZ2lmcmFuY2UuZ291di5mci9qb3JmL2lkL0pPUkZURVhUMDAwMDQzMzI3MzAzuDVjMzQ0ZjU5Yjg1YjUzNDk5ZWRkZmVlMMQQUQTQuTcb0JZL6NC1LTvQyNCu0MBN0JLAtkJOM3JFVnJTU3hDWTRaYUhqRlR0eGetZXllLnNiYzQ0Lm5ldMQUStCS0NZI0KrQ3dCVAhzQldCaJtC7VNCh0NjQkNCL0IcN
http://eye.sbc44.net/c?p=wATNAiPDxBDQvlFTD9DE0NpI0NrQo0vQpNCAAwfQswHEENDO0ItI0LbQh9DFQtDb0IrQ2tCCGDAY0KtI2YdodHRwczovL3d3dy5mc2NmLmFzc28uZnIvc2l0ZXMvZnNjZi9maWxlcy91cGxvYWRzL2RvY3VtZW50cy9pbnN0aXR1dGlvbm5lbC9nb3V2ZXJuZW1lbnRfLV8yMDIxLTA0LTAzXy1fZGVjaXNpb25zX3Nhbml0YWlyZXNfdGFibGVhdS5wZGa4NWMzNDRmNTliODViNTM0OTllZGRmZWUwxBBRBNC5NxvQlkvo0LUtO9DI0K7QwE3QksC2Qk4zckVWclNTeENZNFphSGpGVHR4Z61leWUuc2JjNDQubmV0xBRK0JLQ1kjQqtDd0JUCHNCV0Jom0LtU0KHQ2NCQ0IvQhw0
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y accéder. 
La pratique encadrée sur l'espace public est limitée à 6 personnes, intervenant (s) compris.
Les personnes en situation de handicap et celles bénéficiant d'une prescription d'activité
physique adaptée restent autorisées à utiliser l'ensemble des équipements sportifs (clos et
couverts comme de plein air).
L'éveil de l'enfant ne peut être proposé qu'en extérieur (et non en salle comme cela a pu être
le cas depuis quelques semaines).
Seules les activités associatives sportives ou culturelles encadrées au sein d'un ERP type
PA (plein air) restent possibles, à l'exclusion de tout sport collectif et de contact sauf
aménagement d'une pratique sans contact.
La pratique ne peut se faire que dans la limite des 10 kms de son domicile sur l'ensemble du
territoire métropolitain et en respectant les horaires de couvre-feu.

Par ailleurs, le fonds d'aide d'urgence pour les organisateurs de colonies de vacances et de séjours de
découvertes est relancé. Les demandes sont à adresser avant le 16 avril. Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Les défis FSCF "Sport et Culture"

publié par Commission Régionale - Passions Artistiques et Culturelles, le 07 Avril 2021Passions
artistiques et culturelles, Toutes activités sportives et culturelles

La "commission régionale des Pratiques artistiques et culturelles" a constaté le besoin des membres
des associations de se retrouver autour d'événements festifs associant sport et Culture (dans le
respect des contraintes sanitaires)

Lors d'une rencontre avec les responsables des différentes activités de la FSCF en Bourgogne -
Franche-Comté, il a été décidé de mettre en oeuvre les défis "Sport et Culture" proposés par la
commission nationale des pratiques artistiques et culturelles..

Cette manifestation est un test avant approbation de la Fédération en vue de l'étendre à toute la
France.

Vous trouverez toutes les informations ici

cette manifestation est l'occasion, en ces temps de confinement de s'ouvrir à des pratiques
différentes, de faire participer des personnes non licenciées (voir les informations).
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/associations/153/Commission-Regionale-Passions-Artistiques-et-Culturelles
https://fscfbfc.scenari-community.org/PAC/D%C3%A9fis%20FSCF%20%22Sport%20et%20Culture%22
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Enquête sur un challenge virtuel

publié par Commission Régionale - Gymnastique Féminine, le 07 Avril 2021Gymnastique féminine

Bonjour à tous,

J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez du beau temps à défaut de reprendre la gym !

La reprise n'est hélas pas encore prévue, et nous en sommes tous navrés !

Toutefois le siège de la fédération et les commissions travaillent sur des possibilités de "rencontres"
tout en maintenant la sécurité de tous.

Dans cette perspective, vous trouverez ci-dessous un message de la fédé avec le lien vers un
questionnaire. N'hésitez pas à y répondre !

Vous pourrez également consulter sur le site de la Fédé la présentation du challenge virtuel qui sera
(en principe) proposé aux associations d'ici la fin de saison : voici le lien :

https://www.fscf.asso.fr/gymnastique-feminine-challenge-national-virtuel-equipe-2021

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter les personnes mentionnées
dans chaque lien !

Prenez (encore et toujours) bien soin de vous et de vos proches.

Amicalement

Corinne GROCHULSKA

Randonnée verte d'Ornans

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 08 Avril 2021Toutes activités
sportives et culturelles

La randonnée verte ( randonnée pédestre ) du 1 mai organisée par les Gâs de la vallée à Ornans
est annulée; Elle sera reportée au :

29 aout 2021

A bien noter sur votre agenda

De plus amples renseignements seront envoyés en temps voulu
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Compte-rendu commission national PAC

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 08 Avril 2021Passions artistiques
et culturelles

Compte-rendu commission national PAC qui c'est déroulée le 22 mars 2021 en visio conférence.

A retrouver ICI

Reconfinement : afficher une limite de 10km

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 08 Avril 2021

Dans le cadre des dernières mesures liées au reconfinement en métropole, les déplacements liés à
l’activité physique individuelle, à la promenade ou aux besoins des animaux de compagnie sont
autorisés dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, sans limitation de durée.
Le site "Geoportail" propose un outil de calcul du rayon.

Cet outil est accessible ici
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https://www.geoportail.gouv.fr/actualites/reconfinement-afficher-une-limite-de-10km
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Soleader 2021

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 13 Avril 2021Toutes activités
sportives et culturelles

Soleader se retrouve cette année au cœur de la 73ème édition du festival International
d'Avignon, où se retrouve les artistes du spectacle vivant, 

du 11 au 18 juillet 2021.

Le festival OFF en particulier est un moment où se mélange différents univers. Le programme est
composé d'une quarantaine de spectacles, mais aussi de lectures, d'expositions, de films et de
débats, qui sont autant d'entrées dans l'univers des artistes invités. Il y a, chaque soir au Festival,
une ou plusieurs "premières", qui font d'Avignon un véritable lieu de créations et d'aventures, pour
les artistes comme pour les spectateurs. C'est un moment où se mélange différents univers L’Art
avec une grand A est un reflet de la société, il est possible d’aborder tous les sujets : les relations
humaines, le regard sur soi et les autres, les émotions, les sentiments….

Un évènement de renom auquel la FSCF a souhaité associer son séjour SoLeader. C’est
l’occasion pour les participants d’assister à des représentations et de concourir à l’organisation de
temps du festival en tant que bénévole ! Pour accompagner des citoyens épanouis, le spectacle
vivant est un magnifique levier pour :

Oser Se Réaliser.

Le site
la brochure de présentation !  
Inscription
Programmation: 

Compte-rendu Commission National Formation

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 22 Avril 2021Toutes activités
sportives et culturelles

Vous trouverez ICI le compte-rendu de la commission formation du 26 mars 2021
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https://www.fscf.asso.fr/soleader-2021
http://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/documents/evenements/fscf_brochure_soleader_2021_0.pdf
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