
CCCCamps d’étéamps d’étéamps d’étéamps d’été    
 
Les camps d’été 2008 se dérouleront à la 
cabane scoute du Grand Chêne à Yverdon-les-
Bains : 

1ère semaine 
du dimanche 3 au vendredi 8 août 

2ème semaine 
du dimanche 10 au vendredi 15 août 

 
Ils sont ouverts à tous les enfants, garçons et 
filles de 9 à 13 ans qui n’ont pas la possibilité 
de partir en vacances. 

Merci aux sponsorsMerci aux sponsorsMerci aux sponsorsMerci aux sponsors    
Nos remerciements se dirigent vers vous, nos sponsors 
généreux, sans qui ces camps ne pourraient avoir lieu : 
• de succulents et gargantuesques barbecues ont été 

préparés par le Grand Hôtel des Bains à Yverdon 
• chaque matin, croissants, petits pains et pain 

sortaient tout chaud du four du Trèfle Gourmand à 
Yverdon 

• les fromages Margot à Yverdon et la boucherie 
Grandjean à Cheseaux ont contribué à préparer de 
succulents sandwichs 

Nous remercions aussi 
• Denner, Coop, Migros, Aligro & Cremo pour leurs 

bons d’achat 
• Dargaud au Mont pour ses bandes dessinées 
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Demande d’informations et inscriptions auprès de 
 
l’Association Grégory & Didier 

• BBR Cycles au Mont pour les superbes casques à vélo 
• Le Zonta Club à Yverdon, Essei à Lausanne, 

l’entreprise Blaser à Poliez-le-Grand, les communes 
de Poliez-le-Grand et de Bercher, le groupe Partage à 
Bulle pour leurs généreux dons. 

Jacqueline, Lucien Scarone & Géraldine Fasnacht 
 

La Ferme au Puits – 1041 Poliez-le-Grand 
 

Tél. 079 212 96 46 – Fax 021 320 72 80 
 

info@gregory-didier.org  www.gregory-didier.org 



 

Programmes des camps d’étéProgrammes des camps d’étéProgrammes des camps d’étéProgrammes des camps d’été    
Malgré une météo assez capricieuse, toutes les 
activités prévues ont pu avoir lieu. 
 
 

 
Joie de vivre à la pJoie de vivre à la pJoie de vivre à la pJoie de vivre à la piscine d’Yverdoniscine d’Yverdoniscine d’Yverdoniscine d’Yverdon    
 
 
 

La visite des Grottes de Vallorbe, la pêche de truites 
que nous avons grillées et mangées avec plaisir, le 
mini-golf, le canoë, les jeux d’équipes, la fête du 1er 
août sont autant d’activités qui ont égayé nos 
journées et comblé nos soirées. 
 
 
 

 
Construction d’une cabane dans les Construction d’une cabane dans les Construction d’une cabane dans les Construction d’une cabane dans les 
bois de Poliezbois de Poliezbois de Poliezbois de Poliez----lelelele----GrandGrandGrandGrand    

 
Équitation au Manège de la SauvenièreÉquitation au Manège de la SauvenièreÉquitation au Manège de la SauvenièreÉquitation au Manège de la Sauvenière    
 
 
 

Nous avons partagé des moments inoubliables à 
cheval, à vélo, sur la plage, à la piscine, au ski 
nautique, à la grimpe. Tous les jeunes ont activement 
participé à ces sports et y ont pris tant de plaisir que 
leurs visages respiraient de bonheur, tout autant que 
ceux des moniteurs d’ailleurs. 
 
 
 

 
Grimpe sur les murs de BaulmesGrimpe sur les murs de BaulmesGrimpe sur les murs de BaulmesGrimpe sur les murs de Baulmes    
Les enfants étaient assurés par Les enfants étaient assurés par Les enfants étaient assurés par Les enfants étaient assurés par 
les moniteurs ou leurs copains, les moniteurs ou leurs copains, les moniteurs ou leurs copains, les moniteurs ou leurs copains, 
sous l’œil vigilant et professionnel sous l’œil vigilant et professionnel sous l’œil vigilant et professionnel sous l’œil vigilant et professionnel 
de Géraldine Fasnachtde Géraldine Fasnachtde Géraldine Fasnachtde Géraldine Fasnacht    

Ski nautique à EstavayerSki nautique à EstavayerSki nautique à EstavayerSki nautique à Estavayer----lelelele----LLLLaaaacccc    

 
 

Nos Nos Nos Nos différents différents différents différents soutienssoutienssoutienssoutiens    
Esmeralda progresse constamment entourée de tout 
l’amour que lui prodiguent sa famille d’accueil et les 
excellents soins de l’éminent et infatigable Professeur 
Dutoit. 

La Maison de Grégory & Didier à Popesti en 
Roumanie revit. Un grand atelier de menuiserie se 
construit avec les fonds importants (plusieurs milliers 
d’Euros) versés par Emmaüs International. 

L’Association Grégory & Didier soutient de nombreux 
parrainages dirigés vers les jeunes étudiants 
handicapés et les familles démunies de Iasi. 

La 5ème édition du Golf Open de l’Association 
Grégory & Didier à Vuissens, l’un des plus beaux 
parcours de Suisse, a remporté un énorme succès. 
Nous remercions tous les participants, venus même 
d’Angleterre pour leur générosité et l’intérêt qu’ils 
portent à notre cause. 

Sponsors 2008  
Déjà quelques sponsors se sont présentés pour 
soutenir nos camps et notre association. Nous 
remercions sincèrement le journal 24 Heures et le 
Lions Club de Payerne-la Broye pour leur aide. 

Manifestatations 2008 
Nous vous tiendrons informés et vous remercions 
sincèrement et d’avance d’y participer. 

Cotisation 2008 
Nous vous remercions d’avance de verser la cotisation 
annuelle de CHF 50 ou un don selon vos moyens.  


