
A retourner à :

CR FSCF GRAND EST

27 rue des Juifs - 67000 STRASBOURG

Nom :

Prénom :

Âge :

Adresse complète :

Tél. :

E-mail: 
……………….………………….@..............................

Activités sportives ou culturelles pratiquées :

Adhérent FSCF : oui / non 

Si oui, N° de licence FSCF :

PRE-INSCRIPTION

Je joins un acompte de 100 € par chèque 

libellé à l’ordre du CR FSCF GRAND EST

Je participe au séjour
« Eveil aux responsabilités »

Nom et signature d’un 
responsable légal :

DATES : du 2 au 7 mai 2021

LIEU : Centre Les Sapins

67130 BELMONT

Clôture des 
inscriptions :
15 avril 2021



LA FORMATION

Le stage est ouvert aux jeunes âgés

entre 14 et 16 ans.

Ce stage complet, mêle sport, 

culture, formation et débats. 

Le programme vise à favoriser

le  développement personnel, 

le vivre ensemble et aide à répondre 

aux différents questionnements

concernant l’adolescence.

Ce sera aussi l’occasion de prendre 

confiance en soi, de s’affirmer en

prenant conscience de ses atouts.

Une formation pour se découvrir soi-
même mais aussi découvrir les autres. 

En bref :  

découverte, confiance, expression,
partage, engagement et ouverture.

o Dates : du 2 au 7 mai 2021

o Lieu : Champ du feu – Belmont

o Tarif : 250€ (280€ non licencié FSCF)

o Inclus pension complète et 

visite et activités
Entre autres : Parc Aventure, promenade

avec lamas, théâtre, la fonction

d’animateur, course d’orientation, atelier

cuisine, jeux de communication

o Nombre de places :
15 maximum

o Encadrement par une équipe 
FSCF

PRESENTATION

La Fédération Sportive et Culturelle
de France (FSCF), créée en 1898,
développe des activités liées aux
domaines sportifs, artistiques et
culturels, des activités socio-
éducatives ainsi que des actions de
loisir pour tous.

Les activités proposées sont ouvertes
à tous sans distinction, dans le respect
des idées, des niveaux et des
particularités de chacun.

Dans le Grand Est, le comité régional
compte 17.500 licenciés dans 300
associations affiliées.

Les principales activités recensées
sont notamment du côté sportif la
gymnastique, le tennis de table, le tir,
le twirling, la GRS, et du côté culturel
la danse, les arts plastiques et le
théâtre.

https://www.fscf.asso.fr/

eveil-aux-responsabilites

N’hésitez pas

à nous contacter 

03 88 21 28 82 -

cr.grandest@fscf.asso.fr


