
LES CAMPS D’ÉTÉ 
 
Après une année sabbatique, les camps d’été reprennent cette année. Ils se 
dérouleront à la cabane de la Roselière à Yverdon-les-Bains : 

du dimanche 20 au vendredi 25 juillet 2014 
 
Nous accueillerons 30 enfants, filles et garçons de 9 à 13 ans et leur ferons 
passer 1 semaine inoubliable. N’hésitez pas à diriger vers nous les enfants que 
vous connaissez et qui n’auront pas la chance de partir en vacances cet été. 
 
Quelques infos sur le superbe programme d’activités variées mises en place : 
• Sports nautiques, tels que ski nautique, banane, jeux, natation 
• Payerneland et profiter de toutes les installations 
• Passer une journée en compagnie de Géraldine Fasnacht et de ses amis 

sportifs pour se familiariser à la grimpe et la descente en rappel.  
 
Et bien d’autres surprises… ! 
 
Depuis plusieurs années, nos amis cuisiniers viennent chaque soir, tour à tour,  
nous régaler de leurs succulents repas. Nos protégés les remercient, à leur 
façon, pour leur investissement financier, le temps qu’ils nous dédient et toute 
l’attention qu’ils portent à chacun d’entre eux. 
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LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION EN 2013 
 
Golf Open Charity Day – Lundi 9 septembre 
Comme chaque année, le soleil a brillé pour recevoir tous les golfeurs sur le 
magnifique parcours de Vuissens, entretenu et préparé par toute l’équipe de 
jardiniers, sous la direction du talentueux Dominique Chartier, Greenkeeper. 
Dès 5h30, Jacqueline et Sandrine préparaient, dans la bonne humeur, les 
sandwichs de la journée avec l’aide de Xavier, restaurateur, pendant que Lucien 
et Josiane mettaient en place les tables pour distribuer les cadeaux de la 
journée : T-shirts et casquettes offerts, comme à l’accoutumée par la Maison 
OA. Chaque participant recevait aussi un carton de balles avec le logo de 
l’association, remis par Wessex Academy. 
Clément et Eric étaient déjà en place à 6h pour réceptionner les premiers arrivés 
et leur remettre leur carte de score pour le départ du Shot Gun de 7h30 en 
formule individuelle. Après un café et un croissant que la Confiserie Toni met 
généreusement à disposition chaque année, les golfeurs se rendent sur le 
départ attribué par équipes de 3 et attendent le coup de pistolet annonçant le 
départ. 
Vers 8h30, les voiturettes s’élancent sur le parcours pour approvisionner les 
concurrents de boissons, fruits, barres et sandwichs divers. 
Le rythme de jeu doit être soutenu car à 13h, le 2ème Shot Gun en 4 Balles 
Meilleure Balle s’élance à son tour. 
Mêmes prestations pour les joueurs de l’après-midi. Nos photographes profes- 

 

 

sionnels, Anthony, Germain et Pascal, 
du matin au soir, sont à l’affût des 
plus beaux sourires, des swings 
parfaits ou des sorties de bunkers 
dignes d’un Pro. 
La soirée débute par un apéritif 
fastueux dans la cour du château, lors 
duquel, Sushi Mania nous régale des 
saveurs exquises de cuisine japonaise, 
accompagnés des meilleurs Vins et 
Champagnes de la Maison Mosca. 
 

Équipe de choc ! Jérémy Rouland et 
Raphaël Cottens, nos jeunes single, 
formaient équipe avec notre ancien 
directeur de Vuissens, Jean-Marc 
Kalenitchenko qui nous a fait 
l’honneur de sa présence, accompagné 
de sa famille.  

L’heure de l’apéritif fut agrémentée cette année par un beau défilé de mode, 
organisé par Paula qui invitait son amie créatrice de mode Lorena Medina. Filles 
et garçons ont défilé ou coiffé et maquillé les mannequins d’un jour. 
 

 
 
C’est le moment de se rendre au club house. Géraldine, remplie de passion, 
nous présente des images à couper le souffle d’une nouvelle aventure. 
La soirée continue par un repas animé par le formidable Folio qui enchante les 
convives de ses chansons. C’est enfin l’heure de la grande remise des prix et de 
la superbe tombola récompensant tous les gagnants. 
 
Sans les généreux sponsors qui répondent présents chaque année, sans les 
bénévoles, sans vous tous, joueurs et amis, cette journée ne pourrait exister. Elle 
permet, comme vous le savez, d’aider financièrement l’Association Grégory & 
Didier dans ses missions. 
 
Quelques exemples d’engagements financiers de l’Association Grégory & Didier : 

• Esmeralda a beaucoup grandi. Elle fêtera ses 16 ans cette année et a 
besoin d’un fauteuil avec moteur pour lui permettre d’être plus 
autonome. 

• Les parrainages mensuels avec lesquels nous soutenons depuis l’année 
2000, de nombreux enfants, de jeunes-filles et jeunes-gens dans le 
besoin. Nous sommes fiers d’annoncer que l’une d’entre elle, Ioana 
Visan. a reçu le Prix Eurocon 2013 qui encourage les meilleurs romans 
de Science-Fiction. 

• Les camps d’été qui ont débuté en 2006 et reçu plus de 200 enfants. 


