CAMPS D’ÉTÉ 2012

qu’elles n’hésitent pas à diriger vers nos
camps les enfants dont ils ont la charge.
L’Association Grégory & Didier est très
active auprès des étudiants qui ne
pourraient pas poursuivre leur formation
sans son aide, auprès d’enfants malades et
leurs familles en les aidant à payer les frais
médicaux, le loyer, la nourriture.
Dans le rapport 2011, nous vous avions
parlé d’Esmeralda, notre protégée et de sa
famille. Leur vie s’est améliorée et nous
voulions vous donner de leurs nouvelles.
Esmeralda et sa maman Nathalie ont
déménagé à Martigny où Esmeralda suit sa
dernière année d’école. Elle s’intéresse à
faire un apprentissage de commerce.
Depuis février 2012, nous avons engagé
Thomas, son grand frère, à la Wessex
Academy, où il collabore parfaitement dans
le team administratif,
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Comme chaque année, ils se sont déroulés
à Yverdon-les-Bains, dans une des cabanes
scoute.
Nous y attendions trente enfants, mais
seulement une vingtaine s’y sont inscrits.
Nous savons pourtant que de nombreux
enfants auraient aimé y participer. Nous
faisons
un
appel
aux
institutions
concernées, leur rappelant que ces camps
sont totalement gratuits, remplis d’activités
sportives et que les enfants sont entourés
de moniteurs chevronnés tels que Géraldine
Fasnacht et Sam Beaugey. Déçus de ce
manque de participation, nous avons décidé
de faire une année sabbatique sans camps,
afin de nous donner plus de temps pour
contacter les bonnes institutions afin

Au nom de tous nos protégés, nous
désirons
vous
remercier
tous
très
sincèrement pour votre engagement, votre
attention et votre générosité, C’est grâce à
vous tous que l’Association Grégory &
Didier peut poursuivre ses actions.

CALENDRIER 2013
Golf Open Charity Day
Lundi 9 septembre 2013. Merci de réserver
cette date dès maintenant dans vos
agendas.
Présence
de
personnalités
sportives,
d’humoristes et d’animation.
Camps d’été 2014
Du 20 au 25 juillet 2014
Cabane scoute de la Roselière à Yverdonles-Bains

Jacqueline, Lucien Scarone
& Géraldine Fasnacht Beaugey
Route de Bottens 15 - 1041 Poliez-le-Grand
Tél. 079 212 96 46 – Fax 021 320 72 80
info@gregory-didier.org
www.gregory-didier.org

L’ASSOCIATION GRÉGORY & DIDIER
a vu le jour en 2001. Elle compte de
nombreux membres qui la soutiennent par
le versement de la cotisation annuelle de
CHF 50.-. Grâce à eux et aux dons que des
personnes à titre privé, des associations
sportives
ou
des
entreprises
versent
régulièrement, l’association vient en aide à
des enfants et leurs familles. Nous vous
remercions tous très sincèrement.
Une autre source de revenus est le
GOLF OPEN CHARITY DAY
Préparation des sushis par le Maître !

Notre capitaine bien aimé avec son caddie
qui est devenu un des « Must » des
compétitions golfiques. Lors de sa 10ème
édition, plus de 150 joueurs ont pris le
départ le 9 septembre 2012, jour de
l’anniversaire de Grégory qui aurait fêté ses
21 ans, la même année que Didier qui
aurait eu le même âge le 8 février.
Cette manifestation permet, à des golfeurs
de tout âge, de tout horizon - puisque
certains joueurs se déplacent chaque année
de l’étranger - de se réunir pour une belle
cause : soutenir les enfants défavorisés,
par votre présence, par vos sourires, votre
bonne humeur et votre générosité.

Didier Mosca, de son côté, proposait son
délicieux champagne et les grands vins de
ses caves.
Puis, les convives ont rejoint le Club House
pour se rassasier de bons plats préparés
par Xavier et sa brigade et admirer de
superbes images d’Xtrême présentées, avec
leurs aisance habituelle et leurs sourires
immuables par nos personnalités sportives :
Géraldine Fasnacht et Sam Beaugey, son
mari.
La soirée fut animée par l‘entrainant et
chaleureux Folio, la remise des prix, tant
attendue,
récompensant
les
meilleurs
joueurs
et
l’impressionnante
tombola
soutenue par de nombreux sponsors.

Nous sommes heureux d’y accueillir aussi
de nombreux juniors qui s’affrontent ou
jouent le rôle de caddie sur le magnifique
parcours de Vuissens, préparé ce jour-là
avec tant d’attention par Dominique et son
équipe de jardiniers.
Cette journée, toujours remplie de soleil,
n’est faite que de joie et d’amitié.

Les juniors se battent pour la 1ère place

Au terme des deux shotguns, les joueurs se
sont rendus à l’apéritif, organisé cette
année, dans la cour du château, où le
Maître sushis de la Maison Sushi Mania
préparait les sushis sur place devant une
foule gourmande et affamée.

Géraldine et Lucien lors de la tombola

