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Camps d’été 2008 et programme 
Les camps d’été 2008 ont remporté un très grand succès. 33 enfants ont partagé ces semaines 
remplies d’activités et d’amitié. 

 
Promenade à vélo d’Yverdon à Yvonand et retour 

 

Pique-nique et jeux dans les 
bois de Poliez-le-Grand 

 
Chaque jour, une nouvelle activité est au programme et permet d’établir de solides liens 
d’amitié entre tous les enfants et avec les moniteurs. 
La journée vélo nous emmène à Yvonand où Josiane, la gouvernante des camps, nous attend 
avec un pique-nique royal. L’après-midi, nous profitons de la plage et du lac. 
 

 

L’incontournable journée grimpe avec Géraldine 
 

 

Et celle de la pêche à la truite  

 
Nous sommes aussi allés à la pêche et chaque enfant s’est rassasié, lors du repas du soir, de 
sa belle truite rôtie sur le grill. 
 

Chaque jour, les repas furent des moments de fête, les petits-déjeuners, les pique-niques et les 
excellents repas du soir que les dames du Lions Club Azur d’Yverdon ont préparé avec tant 
d’empressement. Nous les en remercions du fond du cœur. 
 

Le soir, malgré la fatigue, les enfants préfèrent participer aux nombreux jeux et animations 
qu’aller dormir... 
 
 



 
 

 
 

Mitch et Franklyn, deux de nos super moniteurs préparent les truites 
 
 

Évènements et nouveautés 
 
La santé d’Esmeralda continue à s’améliorer. Elle est toujours aussi joyeuse et heureuse dans 
sa famille. Elle fêtera ses 11 ans cette année et progresse bien à l’école. 
L’atelier de menuiserie, dans La Maison de Grégory & Didier à Popesti, en Roumanie, a été 
inauguré en octobre 2008. Maintenant de nombreux meubles sont réparés et produits par les 
compagnons d’Emmaüs qui ont aussi mis en place des formations reconnues en ébénisterie et 
menuiserie. 
 
Nos parrainages permettent aux jeunes étudiants handicapés, aux familles démunies, aux 
enfants malades de vivre décemment et retrouver le sourire. 
Nous avons enfin pris le temps de mettre à jour le site de l’Association Grégory & Didier. Vous 
y trouverez toutes les informations désirées en vous rendant à l’adresse www.gregory-
didier.org.  

 

Manifestations 2009 
 
Mini Raid Aventure ou l’aventure d’un rêve sur 24 heures, réunira les 27 & 28.06.09 pour 
l’Opération Partage, sponsorisée par Lilly, des enfants de 12 à 18 ans qui se défieront dans de 
nombreuses épreuves sportives. 
La 7ème Edition du Golf Open Charity Day, se déroulera le mercredi 9 septembre 2009 à 
Vuissens. 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver nombreux lors de ces manifestations. 

 

Cotisation 2009 
 
Nous vous remercions d’avance de verser la cotisation annuelle de CHF 50 ou un don selon vos 
moyens.  
 
 

Camps d’été 2009 
 
Les camps d’été 2009 se dérouleront, comme à l’accoutumée à la cabane scoute du Grand 
Chêne à Yverdon-les-Bains : 

1ère semaine :  du dimanche 26 au vendredi 31 juillet 

2ème semaine : du dimanche 2 au vendredi 7 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. 
 
Ne tardez pas trop à vous inscrire. 
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Que de rires et de plongeons lors de la 
journée ski nautique, couronnée par 
une après-midi de plage et de jeux. 

 
Au manège de la Sauvenière à Poliez-le-Grand, 

les enfants apprennent à monter, brossent  
les chevaux et leur cure les pieds. 

 
 
 
 

 
 

 
Journée plage et détente 

 
 


