
Associat ion sport ive et  cul turel le  depuis  1932

Saison 2020-2021



1 - Permanences mercredi et samedi de 9h30 à 11h30 
     En collaboration avec la médiathèque de Montbrison
2 - En collaboration avec l’association Familles Rurales
3 - Utilisation du court communal
4 - En collaboration avec l’association Cinéma Itinérant 
     des Monts du Lyonnais

ACTIVITÉS
Ateliers arts créatifs

Bibliothèque 1

Camp d’été
Centre de loisirs sans hébergement 2

Éveil de l’enfant
Gym sportive féminine et masculine

Batterie-fanfare
École de musique

Tennis 3

Théâtre ados et adultes
Volley

Badminton
Fête d’été

Saison culturelle des Commères et des Compères
Cinéma 4

Randonnée pédestre
“La Gazouille” lettre d’information mensuelle

Diverses manifestations

AFFILIATIONS
Fédération Sportive et Culturelle de France

Fédération Française de Randonnée Pédestre
Fédération Française de Volley-ball

PROJET ASSOCIATIF
L’Epi propose, suivant ses moyens humains basés sur 
la disponibilité de ses bénévoles et des locaux munici-
paux, des activités sportives ou culturelles, de compé-
tition ou de loisirs ouvertes au plus grand nombre quel 
que soit son niveau, en lien avec la FSCF et autres fédé-
rations d’affiliation.
L’Epi s’inscrit dans une volonté de pratique de loisirs en 
milieu rural participant à l’animation du village et ses 
environs suivant son projet associatif écrit et disponible 
sur demande.

COMPÉTITIONS
Inscrites dans le cadre d’un calendrier départemental 
voire national (rencontres FSCF - FFVB). La participation 
aux compétitions organisées dans l’activité pratiquée 
est obligatoire sur convocation de l’encadrement.

ENCADREMENT - FORMATION
Assuré par des bénévoles dont certains ont suivi des 
formations auprès des fédérations. Les coûts de forma-
tion sont pris en charge par l’Epi (Stage et déplacement).
Une participation est demandée aux stagiaires pour les 
perfectionnements.

LOCAUX ET MATÉRIEL
L’Epi gère et utilise les installations communales néces-
saires à son activité et peut les mettre à disposition ain-
si que du matériel (notamment des skis).

FONCTIONNEMENT            
Les recettes proviennent des cotisations de ses membres 
et de l’organisation de diverses manifestations.  
Les dépenses sont celles occasionnées par le 
fonctionnement des activités, le fonctionnement 
des salles, l’investissement en matériel, le coût 
d’organisation des manifestations. 
Vous serez sans doute sollicité pour participer à un 
repas dansant, vendre des tickets de loto, acheter un 
calendrier, tenir une buvette, installer ou ranger du 
matériel...

“LA GAZOUILLE”
Bulletin mensuel d’informations, distribué à toutes 
les familles de Grammond et aux membres adhérents 
n’habitant pas la commune, comportant :
· Informations et compte rendu d’activités
· Résultats des compétition, calendrier des réunions,   
  manifestations et matchs du mois à venir 
· Personnes désignées pour assurer les permanences,
  la bibliothèque ou distribuer  la Gazouille. 

CONTACT
· 4 place de l’église, 42140 GRAMMOND - 06 12 32 63 64 
· Courriel : epi.grammond@online.fr
· Retrouvez l’Épi sur Facebook
· Site de la commune : www.grammond.fr

Payable à l’inscription - permettant de pratiquer toute autre activité sans supplément / NB : Réduction de 10 € pour les footballeurs de l’AFPC

Saison 2020-2021

Moins de 15 ans né(e) après le 1er janvier 2006

Adhésion de service de soutien
Dirigeant ou animateur sans activité Dirigeant ou animateur avec activité Pratiquant

Plus de 15 ans né(e) avant le 31 décembre 2005

20€

20€

60€

75€

75€

110€


