
Golf Open Charity Day – Mardi 9 septembre 2014 
La journée débute dès 5 heures pour les organisateurs et les bénévoles qui 
préparent le ravitaillement et disposent, à l’entrée, les cadeaux pour tous les 
joueurs. Xavier prépare les croissants et le café et, le team de l’accueil distribue 
les cartes de score. Tout est en place pour l’arrivée des joueurs, l 
 

 
 

Le soleil, ce matin-là, a mis un peu de temps pour montrer le bout de son nez ! 
Pourtant, nous avons pu admirer un magnifique lever du jour, juste avant le 
signal sonore donnant le départ du 1er Shot Gun. 

 

 
Accès aux photos de la journée sur 

le site www.gregory-didier.org 

Les photographes arrivent, les 
voiturettes se remplissent de 
victuailles et nos charmants amis vous 
mitraillent sous toutes les coutures ou 
vous régalent. 
La pluie n’a pas épargné les derniers 
joueurs de l’après-midi, ni nos 
sponsors de la maison Mosca et de 
Sushi Mania qui ont dû rapidement 
déplacer l’apéritif à l’intérieur du 
bâtiment. 
Géraldine, ravie d’être parmi nous 
présente ses derniers exploits, le team 
du club house sert de bons plats, la 
fête bat son plein grâce à Folio, la 
tombola et la remise des prix 
comblent les heureux gagnants.  

Réservez  le mercredi 09.09.15 ! 
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LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION EN 2014 
 
LES CAMPS D’ÉTÉ 
 
Malgré une météo mitigée, la joie des enfants a rempli de rires la cabane de 
la Roselière à Yverdon-les-Bains. 
Nous avons accueilli 30 filles et garçons de 9 à 13 ans qui grâce à votre 
générosité passent des vacances remplies d’activités de toutes sortes. 
Chaque jour, entourés de moniteurs/rices vigilants/es, les enfants ont fait du 
paddle, de la soufflerie, de nombreux sports et des jeux. 
 

 
 

L’association Grégory & Didier est de plus en plus soutenue dans ses 
missions.  
• M. Thierry Pahud, metteur en scène et acteur du spectacle « Le Chantier » 

a remis à notre association une part des bénéfices récoltés. 
• M. Lorimier a offert toutes les activités de la journée à Payerneland aux 

enfants du camp. 
• M. Michel Degen a appris aux enfants à faire du Paddle et mis son bateau 

à disposition. 
• Géraldine les a emmenés à Sion pour faire de la soufflerie Realfly. 
• La société sportive Arc-en-Ciel de Leytron a versé un généreux don. 

• Nicole et Etienne Gaulis ont offert et sont venus servir le barbecue du 
dernier soir. 

• Folio a installé son orgue et chanté pour la soirée Boum. 
• Les repas du soir, lors des camps, sont apportés et préparés par des amis 

et cuisiniers au grand cœur. 
Grâce à toutes ces âmes charitables, l’association Grégory & Didier peut 
œuvrer mieux et davantage. Nous vous remercions chaleureusement. 
Cette année les camps se dérouleront au même endroit : 

du dimanche 26 au vendredi 31 juillet 2015 
Nous accueillerons 30 enfants, filles et garçons de 9 à 12 ans. 
 

Nous recherchons 6 jeunes monitrices ou moniteurs, 
patients, sportifs, à l’écoute des enfants. 

Ils seront rémunérés CHF 700.- chacun pour la semaine. 
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de service, par écrit à l’adresse 

de l’association avec un CV et une lettre de motivation. 
 

Nos missions sont nombreuses et nous avons besoin du soutien de vous tous. 
Par le temps que vous mettez à la disposition des activités de l’association, 
par vos dons et votre présence lors de nos manifestations, vous aidez les 
enfants. Merci à tous. 
Accès aux photos du camp sur le site www.gregory-didier.org 
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