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bulletin D'inscRiption

tiR cantonal fVjc · RopRaZ
29-31 août et 6-7 septembRe 2014

Ce bulletin est réservé uniquement aux membres individuels de la FVJC, c'est-à-dire à ceux qui paient leur cotisation  
directement au Caissier central. Aucun tireur membre d'une société de jeunesse inscrit par ce bulletin  
ne pourra être inclus dans le classement par équipes de sa société. Les sociétés ont reçu leur propre bulletin d'inscription.  
La commission de tir n'est pas responsable des membres non inscrits.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à la présidente de la commission de tir :
Christel Corthesy – rte du Collège 11 – 1526 Forel-sur-Lucens – 079 404 59 42

a retourner à Tir Cantonal FVJC – case postale 11 – 1417 Essertines-sur-Yverdon, d'ici au 4 juillet 2014 !

Je participerai au Tir Cantonal FVJC 2014 de préférence le :  

 VE 29 août 2014 de 15h à 20h  SA 30 août 2014 de 8h à 18h  DI 31 août 2014 de 8h à 18h 

 SA 6 septembre 2014 de 8h à 18h  DI 7 septembre 2014 de 8h à 12h

Nom :      Prénom :     Année de naissance : 

Code postal :      Lieu :

FéDéRATION (5 cps) : Obligatoire BONHEUR (3 cps) :  Oui   Non    ExERCICES :  Oui   Non

SOCIéTé (9 cps – min. 3 passes de 3 cps) :  Oui  Non / Nombre de rachats :   

ARME UTILISéE :  Fass 90   Fass 57 / Mq

inscRiption possible suR www.fVjc.ch

inscRiptions

programme complet et inscriptions: 
www.st-livres2014.ch

Mercredi 9 juillet
- Course VTT 
- Soirée malakoff

Jeudi 10 juillet
- Match aux cartes

Vendredi 11 juillet
- Soirée tartare 
- Tir à la corde
- Concert de Brice

Samedi 12 juillet
- Tournoi volley mixte

(Challenge FVJC)
- Vigneronne à gogo 
et concert de Storia

Dimanche 13 juillet
- Cross
- Banquet
- Partie officielle
- Cortège
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Stuttgart : Fête du Vin & shopping sur la Koenigstrasse 
Du 29 au 31 août 2014 
 

 Transport en car  
 2 nuits à Stuttgart avec petit-déjeuner 

 

 
Munich : Fête de la Bière  

Du 20 au 22 septembre OU du 21 au 23 septembre OU du 23 au 25 septembre 2014 
 

 Transport en car 
 2 nuits à Munich avec petit-déjeuner 

 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Sorties d’une journée à Europa Park 
 

D’avril à novembre 2014 
 

CHF 85.- de 4 à 15 ans – CHF 90.- de 16 à 20 ans – CHF 95.- adulte 
 
Informations et réservations : 024 454 12 33 

www.jeanlouis-novabus.ch 

3 jours / 2 nuits 

CHF 350.- 

3 jours / 2 nuits 

Dès CHF 475.- 

Tous nos articles textiles et accessoires à «prix fabrique». 

Toutes les personnalisations sont réalisées dans nos ateliers.

Testez-nous et étonnez-vous!

Votre seule contrainte: un tél (079.401.04.66) 

DAROpub, une vision différente

  www.daropub.ch
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quelques mots

MoT du 
bureau
secrétaire

Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale

Amies et amis de la fédé, 
salut !

Comme vous avez eu l’occasion de le lire 
dans le dernier journal de « La Jeunesse 
Vaudoise », c’est Léa, la nouvelle caissière 
de la Fédé depuis janvier 2014, qui vous 
livrait un petit mot. En effet, depuis le 

début de cette année, nous avons accueilli 
dans les rangs du Bureau central deux 
nouvelles têtes, Florian Binggeli et Léa 
Pavillard. Ils ont ainsi pu laisser nos 
chers Yéyé et Sam prendre leur retraite 
fédérée…

Les beaux jours sont de retour et cela a 
commencé par un magnifique week-end 
à Montpreveyres pour le fameux Rallye. 
Quel bonheur de s’être retrouvés les 
pieds dans les copeaux ! Le Rallye fait 
donc place à la saison des Girons. Et, je 
sais qu’on vous le répète souvent (mais 
peut-être pas assez !), les manifestations 
fédérées ne sont possibles sans les béné-
voles qui donnent quatre heures de leur 
temps pour tenir un bar ou la cuisine. 

Malheureusement, les sociétés organisa-
trices de manifestation peinent à trouver 
tous les bénévoles dont elles ont besoin le 
jour J du lancement de leur fête. Rappelez-
vous que toute la FVJC fonctionne sur la 
base du bénévolat, que cela soit dans les 
sociétés de jeunesse, dans les commis-
sions de la FVJC et également au Comité 
Central. Merci à tous ceux qui se sont 
engagés cet été à travailler pendant une 
ou plusieurs tranches horaire pour une 
manifestation ! Les autres, je vous encou-
rage à vous inscrire via les sites Internet 
de ces fêtes.

En attendant, je vous donne à tous ren-
dez-vous à Brenles du 2 au 6 juillet et je 
souhaite plein succès à la Jeunesse de 
Brenles-Chesalles-Sarzens, ainsi qu’à 
Eclépens, Vugelles-La Mothe/Orges, Vers-
chez-les-Blanc et Ropraz pour leur mani-
festation. Je vous souhaite à toutes et 
tous un excellent été !

a bientôt !
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ComPte-ReNDu

Un Rallye jorassic
moNtPReveyRes – les Cullayes

tu étais au Rallye à montpreveyres si :

•	 Tu	as	testé	et	a
pprouvé	les	«	mammouths	kebabs	»

•	 Tu	n’as	jamais	bu	autant	d’ea
u	que	le	dimanche	après-midi

•	 Tu	as	eu	peur	p
our	tes	chevilles	e

n	jouant	au	foot

•	 Tu	as	chopé…	des	coups	de	sole
il

•	 Tu	t’es	dit	plusi
eurs	fois	«	wouah	»	en	regarda

nt	le	panorama	qui	s’offrait	à	to
i

•	 Montpreveyres	et	to
us	les	villages	trav

ersés	en	voiture	d
imanche	matin	n’ont	

plus	de	secrets	po
ur	toi

résuLTaTs 
GéNéRAL

1. VILLARS-BOzOn 
2. PAYERnE 5 
3. COnCISE 1 
4. ROMAnEL 2 
5. PAYERnE 2 
6. LA RuChE 
7. ACLEnS AnCIEnS 2 
8. PAYERnE 1 
9. TIR CAnTOnnAL FVJC  
 2014 à ROPRAz 1 
10. ACLEnS AnCIEnS 1

ApRèS-midi

1. VILLARS-BOzOn
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« Dès jeudi et pour tout le weekend, tem-
pératures estivales avec des pics pouvant 
aller jusqu’à 32 degrés ». En voilà des 
prévisions météo rêvées pour tout orga-
nisateur de manifestation fédérée et 
amateur de fêtes à copeaux. Malgré  les 
fortes pluies du mercredi soir, le temps et 
la chance ont tournés pour laisser place 
au soleil, à la chaleur et aux tempéra-
tures presque caniculaires pour les 4 
jours restants.
Après plus d’une année de construc-
tions, décorations et autres préparations, 
la Jeunesse de Montpreveyres-les 
Cullayes était fin prête pour accueillir 
jeunes et moins jeunes de tout le canton 
dans une ambiance préhistorique. 
Et quel programme ! Les sportifs ont eu 
de quoi parfaire leur forme avant les 
girons à venir. Volley mixte et féminin, 
cross, football, pétanque, lutte et tir à la 
corde ont donné un avant-goût d’été aux 
nombreux participants.
Côté animation, les fêtards ont égale-
ment eu l’embarras du choix. Les nostal-
giques de « la Petite maison dans la 
prairie » se sont donnés rendez-vous 
mercredi soir pour le spectacle d’Alison 
Arngrim, ancienne vedette de la série. 
Les amateurs des bonnes vieilles soirées 
au caveau ont eu droit à leur lot de 
concerts dans une ambiance toujours 
plus festive. Entre les Castagnés, Grange 
Challenge ou encore les incontournables 
Winnipeg, la « Cave aux dinos » s’est 
rapidement enflammée, n’en déplaise à 
nos cordes vocales, et aux tables… Pour 
les plus motivés, la cantine et ses 
musiques « all style » étaient là. Les plus 
calmes quant à eux ont pu profiter des 
nuits tropicales pour se retrouver autour 

de la tonnelle, ou encore aller découvrir 
le charmant « Jorassicbar ».
Dimanche très tôt le matin, près de 200 
équipages ont quitté la belle région du 
Jorat pour faire le tour du non moins 
magnifique Lavaux. Entre Puidoux, 
Grandvaux, Chexbres ou encore Epesses, 
les participants ont du faire travailler 
leur méninges et leur agilité. L’après-
midi, c’est à la force de leurs jambes que 
les équipes ont fait le tour du village de 
Montpreveyres, à la recherche d’ombre, 
de fontaines, de piscines et accessoire-
ment de panneaux et postes.
Cette chaude et intense journée s’est 
poursuivie sous la cantine pour la tant 
attendue partie officielle. L’occasion pour 
tous de remercier et féliciter les organi-
sateurs pour ce Rallye haut en couleurs. 
Pour bien terminer ce weekend d’excep-
tion et profiter du lundi férié, la fête s’est 
prolongée jusque tôt lundi matin. Les 
derniers survivants se sont cassés la voix 
au caveau sur l’air de « kiss me », se sont 
déhanchés sous la cantine ou encore ont 
refait le monde et le bilan de leur wee-
kend autour de la tonnelle.
Comme toutes les bonnes choses ont une 
fin, il était temps de quitter 
Montpreveyres pour retrouver nos char-
mants villages et y attendre impatiem-
ment la prochaine manifestation fédé-
rée, à savoir le Giron de la Broye à 
Brenles-Chesalles-Sarzens !
un Rallye préhistorique, 
une place de fête magni-
fique, un panorama 
unique, le Rallye FVJC 
2014 à Montpreveyres, 
c’était fantastique !

Virginie	Danalet,	correspondante	de	la	Broye
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PRoCès-veRbal

Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale

Présidence	:	Christophe	Gatabin
Lieu	:	Salle	des	Vergers	à	Lussery-Villars

Christophe Gatabin, Président Central, 
ouvre l'assemblée en souhaitant la bien-
venue à chacun. C’est la première fois 
qu’il préside une assemblée de comité 
central. Il souhaite également la bienve-
nue à Johann Richard, président de la 
Jeunesse de Forel (Lavaux), organisatrice 
du Concours théâtral 2014. Christophe 
demande que chacun autour de la table 
se présente.

1 AppeL
Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale, 
enchaîne avec l'appel qui relève la pré-
sence de 15 membres du Comité Central 
tandis que Basile Cornamusaz, Président 
du Comité du Giron de la Broye, est 
absent et excusé. Julien Rieder, membre 
du Comité du Pied du Jura est également 
absent et est remplacé par Bertrand 
Favre, Président du comité d’organisation 
du Giron du Pied du Jura à Eclépens. Le 
quorum est atteint et l'assemblée peut 
délibérer valablement.
Les neuf Présidents de commission sont 
présents.

2 ApprobAtion Du Dernier pV
Le précédent procès-verbal ne suscite 
aucune correction, il est donc approuvé à 
l’unanimité par le Comité Central.

Assemblée de Comité Central 
du 6 mars 2014 · 20h00

lusseRy-villaRs

3 nominAtionS StAtutAireS
Sur huit Présidents de commission, cinq 
souhaitent renouveler leur mandat. Il 
s’agit de Christel Corthésy, Présidente de 
la commission du tir, nathalie Durussel, 
Présidente de la commission du théâtre, 
Sylvaine Rapin, Présidente de la commis-
sion des médias, Gaëlle Brandt, Présidente 
de la commission des Archives, Grégoire 
Wulliamoz, Président de la commission 
de l’informatique. Luc Perdrix souhaite 
se présenter en tant que Président de la 
commission du ski, Damien Bourloud en 

tant que Président de la commission du 
rallye et Frédéric Angéloz en tant que 
Président du jury. Les Présidents des 
commissions sortent de la salle afin que 
le Comité central puisse les élire pour 
une nouvelle année. Ils sont tous élus à 
l’unanimité.
Le dicastère de la sécurité est attribué à 
Florian Binggeli, nouveau Vice-président 
central, et celui des médias à Béatrice 
Gass au sein du Bureau central. 

Les trois nouveaux postes qui remplacent 
les postes de sous-caissier et de sous-
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secrétaire sont un responsable de la ges-
tion des membres, un responsable de la 
gestion des sociétés et un responsable de 
la brochure. Arnaud Duruz, secrétaire du 
Giron du Pied du Jura, souhaite prendre le 
poste de responsable de la gestion des 
membres. Il est élu à l’unanimité. Le 
poste de responsable de la gestion des 
sociétés est attribué à Anthony Loewer, 
secrétaire du Giron du Centre, qui est élu 
à l’unanimité. Le poste de responsable de 
la brochure est attribué à David Guilloud, 
secrétaire du Giron du nord, qui est élu à 
l’unanimité.
Le porte-drapeau est Basile Cornamusaz.

4 Courrier
- Journal des Landjugend,
- Journal de la Société cantonale des 
Chanteurs vaudois,
- Lettre d’excuse de la Jeunesse de 
Pompaples pour son absence lors de l’As-
semblée générale de la FVJC,
- Demande de mise en congé de la 
Jeunesse de Dully. Cette demande est 
acceptée à l’unanimité.

5 CommuniCAtionS Du bC
bénévolat : un projet « Valorisation des 
acquis développés dans le cadre des acti-
vités bénévoles de la FVJC » mené par 
l’IFFP (Institut fédéral des hautes études 
en formation professionnelle) a intéressé 
la FVJC qui a décidé d’y participer. Cette 
étude permettra de comprendre en quoi 
et comment la FVJC permet l’acquisition 
de compétence, comment elle motive des 
générations à s’investir bénévolement, 
quelles compétences on acquiert en s’in-
vestissant dans la FVJC, etc. Ces résultats 
pourront être transmis et valorisés à la 
presse et à l’Assemblée générale 2015 
sous une forme synthétisée. Béatrice 
Gass, Vice-présidente centrale, qui est en 
contact avec l’IFFP, explique le planning 
de l’étude qui s’étale durant toute l’an-
née 2014. Les personnes travaillant sur ce 
projet devront se réunir quatre demi-
journées et sera constitué de 8 à 10 per-
sonnes de moins de 25 ans. Le coût de ce 
projet est de ChF 5 000.–, qui ont été 
acceptés au budget 2014 à la dernière 
assemblée de comité central et à l’As-
semblée générale 2014.
fanions : La commission des médias est 
mandatée pour créer un logo pour une 
future commande de fanions pour les voi-
tures. un futur projet sera présenté à la 
prochaine assemblée de Comité central.
fair-play : La FVJC va travailler sur un 



thème cette année qui lui tient à cœur, 
surtout depuis quelques problèmes de 
fair-play rencontrés lors des sports de la 
Cantonale à Colombier. Laeticia Dutoit, 
secrétaire centrale, va rencontrer très 
prochainement la commission du jury. 
Basile Cornamusaz, Président du Comité 
de Giron de la Broye, est également inté-
ressé à participer à ce projet.
7	 Grands	: Trois rencontres sont plani-
fiées avec les six plus grandes associa-
tions du canton de Vaud cette année 
avec des thématiques différentes lors de 
chaque rencontre. Le thème qui sera 
abordé pour la séance du mois d’avril 
sera les impôts.
Facture	 Police	 cantonale	: une lettre a 
été envoyée à Mme Béatrice Métraux, 
cheffe du département des institutions 
et de la sécurité du canton de Vaud. 
Cette lettre demande une exonération, 
puisque depuis l’été passé les manifes-
tations fédérées peuvent être taxées lors 
du déplacement de la police cantonale. 
La FVJC est en attente de réponse et 
espère pouvoir la rencontrer. Le Bureau 
central demande que si les Girons 2014 
reçoivent un devis, ils doivent avertir le 
Bureau central au plus vite.
Tâches	 du	 Vice-président	 sécurité	
durant	 l’année	 2014 : Florian Binggeli, 
Vice-président, a la tâche d’organiser 
des cours SPAA (le service de prévention 
des accidents dans l'agriculture) pour 
que les organisateurs de grosses mani-
festations aient quelques règles de sécu-
rité lors des montages et des démon-
tages des manifestations. La deuxième 
tâche du Vice-président est d’analyser 
l’assurance sport de la FVJC afin de 
déterminer si elle est vraiment indis-
pensable.
Assemblée	 générale	 Landjugend : 
Florian Binggeli est délégué pour se 
rendre à Willisau à l’assemblée générale 
des Landjugend le dimanche 15 mars 
2014. La carte de fête est offerte par la 
FVJC à tous les membres du Comité cen-
tral qui souhaitent accompagner Florian.
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COCKTAILS SANS ALCOOL,
NOMBREUSES SURPRISES 

AU STAND 
RAIDBLUE ! 

On t’attend les 4 et 5 juillet 
2014 au Giron de Brenles !

WWW.RAIDBLUE.CH

6 tour DeS CommiSSionS

Laeticia Dutoit demande que chaque 
commission envoie sa liste de membres 
afin de mettre à jour la liste des béné-
voles de la FVJC et de pouvoir avancer 
dans la rédaction de la brochure 2014.
Médias : Les inscriptions au rallye seront 
en ligne très prochainement sur le site 
Internet. Grégoire Wulliamoz prend le 
relais de prendre le courrier et les retours 
de journaux à la case postale de la FVJC à 
Yverdon.
Informatique	: Le projet de faire un por-
tail d’inscriptions pour les listes nomina-
tives serait réalisé par une personne de la 
Jeunesse de Daillens qui ne fait pas partie 
de la commission. Il faudra donc faire 
attention à la protection des données. Ce 
projet va être présenté à des personnes 
extérieures. Le portail des inscriptions 
des bénévoles lors des manifestations 
fédérées est toujours en cours.
une mise à jour du programme de comp-
tabilité Cresus a été faite pour la nouvelle 
caissière Léa Pavillard.
Les accès à l’Extranet vont être donnés 
par Cindy Peguiron (cindy.peguiron
bluewin.ch) aux nouveaux membres du 
Comité central. Grégoire Wulliamoz, 
Président de la commission, demande de 
saisir les résultats le samedi soir lors des 
manifestations fédérées au lieu de tout 
faire le dimanche. Cette demande est 
acceptée en accord avec la commission 
du Jury.
Grégoire annonce la date de la rencontre 
des états nominatifs qui est fixée le 
samedi 3 mai. Ce sont les comités de 
Giron qui devront être présents pour la 
saisie des données ce jour-là.
Archives	: Bonne avance pour le 100e 
anniversaire de la FVJC. Les idées de la 

commission des archives sont trans-
mises à la commission de coordination 
de ce centième qui est composées de 
Béatrice Gass, Vice-présidente centrale, 
Cédric Bolay, Olivier Bolomey et Yann 
Stücki, Présidents d’honneur.
jury : une caravane a été achetée, exper-
tisée et immatriculée. Le samedi 15 mars 
est agendée l’assemblée générale de la 
commission. Le 5 avril, ce sera la visite 
des terrains des Giron et le rendez-vous 
est donné à 8 h à Vugelles.
tir : La commission a rencontré le comité 
d’organisation de la Jeunesse de Ropraz le 
12 février. Le Tir cantonal se déroulera 
les week-ends du 30-31 août et du 6-7 
septembre 2014. 18 cibles seront dispo-
nibles dans les stands de Carrouge, 

Ferlens, hermenches et Mézières. La 
visite des stands est prévue le 22 mars. 
une mise à jour de l’assurance du Tir est 
à faire. Deux Jeunesses sont candidates 
pour le Tir cantonal 2015, il s’agit de 
Corcelles-près-Payerne et de Château-
d’Oex.
Ski : Bon camp de ski et bons contacts 
entre la Jeunesse des Charbonnières et la 
commission du ski. un nouveau membre 
de la commission a fait des caisses en 
bois pour le matériel de chronométrage. 
Luc Perdrix demande que tous les utilisa-
teurs du chronomètre prennent soin de 
ces caisses.
Rallye : Les montages à Montpreveyres 
avancent. un problème est survenu avec 
les parkings, car ceux-ci étaient prévus 
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sur une zone de protection des eaux. Le 
29 mars, c’est la visite du parcours du 
Rallye à Montpreveyres. La déléguée du 
Rallye 2015 à Orny est Léa Pavillard, 
Caissière centrale.
Théâtre	: Bon contact entre la commis-
sion et les personnes constituant le jury 
du Concours théâtral. Les répétitions se 
passent bien. un membre de la commis-
sion va arrêter fin 2014.
Organe	de	 contrôle	: Laurent Chaubert, 
Président de l’Organe de contrôle, et 
héloïse Dériaz seront présents lors de 
l’assemblée extraordinaire du Giron du 
nord le lundi 24 mars pour l’élection 
d’un Président du Comité du nord.

7 tour DeS mAnifeStAtionS

Giron	 de	 la	 Broye	: Le site Internet du 
Giron de Brenles-Chesalles-Sarzens est 
en ligne. Les constructions vont démar-
rer le week-end prochain.
Giron	 du	 Pied	 du	 Jura	: Les construc-
tions sont en cours et un bon rapport 
règne avec la municipalité.
Giron	du	Centre	: La séance avec la ville 
de Lausanne avec tous les services a eu 
lieu. Il y a eu une bonne compréhension 
de leur part et une bonne coopération. 
Le démarrage des constructions est 
prévu pour fin mars. une séance d’in-
formations avec le village est prévue 
tout prochainement.

www.cavesouvertes.ch

Caves ouvertes  
7-8 juin 2014

Pays de Vaud,
terre de 
grands crus
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Giron	du	Nord	: La membre de Vugelles-
la Mothe-Orges est non présente.

8 DiVerS et propoSitionS 
 inDiViDueLLeS

Cédric Destraz, membre du Comité du 
Giron du Centre n’a pas réussi à contacter 
l’assureur de la FVJC. Le Bureau central a 
décidé de former une personne du comité 
afin qu’elle devienne spécialiste des assu-
rances de la FVJC et que les organisateurs 
de manifestations fédérées puissent 
directement lui poser leurs questions.
Plus personne ne souhaitant prendre la 
parole, Christophe clôture l'assemblée à 
22h30.
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Comme les Égyptiens il y a des millé-
naires, la jeunesse d’Eclépens travaille 
d’arrache-pied pour vous organiser une 
fête pharaonique. 
Le dépaysement sera total : nil, 
Pyramides, chameaux, dromadaires, cro-
codiles, Dieux, Palais, Sphinx, presque 
tout y est pour vous accueillir du 16 au 20 
juillet 2014 ! 
Ici, il y en a pour tous les goûts ; le Bar 
à on pour les amateurs de bonnes bières, 
le tombeau des anciens pour les fins gour-
mets dans lequel les attendront des spé-
cialités pas tout à fait égyptiennes 
comme la fondue et le tartare. Pour les 

L’Égypte	s’installe	à	Eclépens

	  

L’Égypte s’installe à Eclépens 
 

 
 
Comme les Égyptiens il y a des millénaires, la jeunesse d’Eclépens travaille 
d’arrache-pied pour vous organiser une fête pharaonique.  

Le dépaysement sera total : Nil, Pyramides, chameaux, dromadaires, crocodiles, 
Dieux, Palais, Sphinx, presque tout y est pour vous accueillir du 16 au 20 juillet 
2014 !  

Ici, il y en a pour tous les goûts ; le Bar à On pour les amateurs de bonnes bières, le 
Tombeau des Anciens pour les fins gourmets dans lequel les attendront des 
spécialités pas tout à fait égyptiennes comme la fondue et le tartare. Pour les 
personnes préférant les incontournables des Girons, il faudra passer au travers de la 
pyramide ! Nous régalerons également vos oreilles avec de nombreux concerts, 
soirées karaoké et soirées all style qui auront lieu dans nos différents bâtiments.  

Les sportifs ne sont pas non plus en reste ! Tous les jours, nous organisons des 
activités (plus ou moins sportives) tels que le Match aux cartes, le Volley mixte, la 
pétanque, et les sports fédérés ! Attention, nous déclinons toute responsabilité en 
cas de blessures lors de la pétanque ou du Match aux cartes !  

La sécurité n’a pas été oubliée ; des bus navettes, organisés par le TCS, iront 
chercher et ramèneront gratuitement les fêtards chez eux dans un rayon de 20 km. 

Mais il y a un hic… Les esclaves ne sont plus aussi courants de nos jours qu’à 
l’époque des Egyptiens. C’est pourquoi nous cherchons encore activement des 
volontaires pour nous aider. Toutes les inscriptions se font via notre site internet : 
www.giron2014eclepens.ch/benevoles 

Giron du pied
eCléPeNs

personnes préférant les incontournables 
des Girons, il faudra passer au travers de 
la pyramide ! nous régalerons également 
vos oreilles avec de nombreux concerts, 
soirées karaoké et soirées all style qui 
auront lieu dans nos différents bâti-
ments. 
Les sportifs ne sont pas non plus en 
reste ! Tous les jours, nous organisons des 
activités (plus ou moins sportives) tels 
que le Match aux cartes, le Volley mixte, 
la pétanque, et les sports fédérés ! 
Attention, nous déclinons toute respon-
sabilité en cas de blessures lors de la 
pétanque ou du Match aux cartes !

La sécurité n’a pas été oubliée ; des bus 
navettes, organisés par le TCS, iront 
chercher et ramèneront gratuitement les 
fêtards chez eux dans un rayon de 20 km.
Mais il y a un hic… Les esclaves ne sont 
plus aussi courants de nos jours qu’à 
l’époque des Egyptiens. C’est pourquoi 
nous cherchons encore activement des 
volontaires pour nous aider. 
Toutes les inscriptions se font via notre 
site internet : www.giron2014eclepens.
ch/benevoles
nous nous réjouissons déjà de vous 
accueillir et de vous montrer nos mer-
veilles égyptiennes !
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programme
Du	16	au	20	juillet	2014

Mercredi	16	juillet	2014
16 h  Ouverture de la Tonnelle
18 h  Ouverture du Tombeau des Anciens et de la Cuisine
18 h 30  Début du match	aux	cartes (inscriptions 17h00)
21 h  Concert de Dan Breeker Revolution  
  au Tombeau des Anciens
21 h  Ouverture du Bar à On

Jeudi	17	juillet	2014
16 h  Ouverture de la Tonnelle
18 h  Tournoi	de	volley	mixte
18 h  Ouverture du Tombeau des Anciens et de la Cuisine
21 h  Concert de Loris and Co au Tombeau des Anciens
21 h  Ouverture du Palais et du Bar à On

Vendredi	18	juillet	2014
16 h  Ouverture de la Tonnelle  
  (non-stop jusqu’au lundi matin)
18 h  Ouverture de la Cuisine 
19 h  Tournoi	de	pétanque (inscription 17h00)
21 h  Concert de Monster Sounds au Bar à On
21 h  soirée années 90 au Palais
21 h 30  Concert de Winnipeg au Tombeau des Anciens
23 h  Concert de Sinners’Leaders au Bar à On

Samedi	19	juillet	2014
6 h   Ouverture de la Cuisine
7 h 30 Contrôle des 8 premières équipes de football
8 h   Début du tournoi qualificatif de football
9 h 30–18 h Concours d’athlétisme (inscriptions 9 h–16 h)
10 h  Ouverture du Tombeau des Anciens
13 h 30  Contrôle des 20 premières équipes de volley féminin
14 h  Début du tournoi qualificatif de volley féminin
21 h  Soirée karaoké au Bar à On
21 h  Soirée Charm’el	Shake au Palais
22 h  Concert d’Acoustic Trip au Tombeau des Anciens

Dimanche	20	juillet	2014
6 h   Ouverture de la Cuisine
8 h   Début des quarts de finale de football
8 h 30  Début des quarts de finale de volley féminin
10 h  Ouverture du Tombeau des Anciens
11 h  Départ	du	cross (inscriptions 9 h–10 h 30)
13 h 15  Lutte fédérée (inscriptions 10 h 30–11 h 30 /  
  pesée 10 h 45–11 h 45)
15 h  Tir à la corde (inscriptions 13h30 / 14h30)
17 h 30  Banquet (animé par la fanfare l’Echo du Mauremont)
18 h 15 Partie Officielle et palmarès
19 h 30  Cortège
21 h  Soirée karaoké au Bar à On
21 h  Soirée all style au Palais 
21 h  Concert de Smile au Tombeau des Anciens
22 h 30  Remise des prix du cortège au Palais

	  

	  

Programme 
 
 
 
Mercredi 16 juillet 2014 
 

16H00 Ouverture de la Tonnelle 
18H00 Ouverture du Tombeau 
des Anciens et de la Cuisine 
18H30 Début du match aux 
cartes (inscriptions 17H00) 
21H00 Concert de Dan Breeker 
Revolution au Tombeau des 
Anciens 
21H00 Ouverture du Bar à On 
 
Jeudi 17 juillet 2014 
 
16H00 Ouverture de la Tonnelle 
18H00 Tournoi de volley mixte 
18H00 Ouverture du Tombeau 
des Anciens et de la Cuisine 
21H00 Concert de Loris and Co 
au Tombeau des Anciens 
21H00 Ouverture du Palais et du 
Bar à On 
 
Vendredi 18 juillet 2014 
 
16H00 Ouverture de la Tonnelle 
(non-stop jusqu’au lundi matin) 
18H00 Ouverture de la Cuisine  
19H00 Tournoi de pétanque 
(inscription 17H00) 
21H00 Concert de Monster 
Sounds au Bar à On 
21H00 Soirée années 90 au 
Palais 
21H30 Concert de Winnipeg au 
Tombeau des Anciens 
23H00 Concert de 
Sinners’Leaders au Bar à On 
 
Samedi 19 juillet 2014 
 
6H00 Ouverture de la Cuisine 
07H30 Contrôle des 8 premières 
équipes de football 
 

 
 
 
 

08H00 
Début du 

tournoi 
qualificatif de football 
09H30 – 18H00 Concours 
d’athlétisme (inscriptions 9H00 – 
16H00) 
10H00 Ouverture du Tombeau 
des Anciens 
13H30 Contrôle des 20 premières 
équipes de volley féminin 
14H00 Début du tournoi 
qualificatif de volley féminin 
21H00 Soirée karaoké au Bar à 
On 
21H00 Soirée Charm’el Shake au 
Palais 
22H00 Concert d’Acoustic Trip 
au Tombeau des Anciens 
 
Dimanche 20 juillet 2014 
 
6H00 Ouverture de la Cuisine 
08H00 Début des quarts de 
finale de      football 
08H30 Début des quarts de 
finale de volley féminin 
10H00 Ouverture du Tombeau 
des Anciens 
11H00 Départ du cross 
(inscriptions 9H00 – 10H30) 
13H15 Lutte fédérée (inscriptions 
10H30 – 11H30 / pesée 10H45 – 
11H45) 
15H00 Tir à la corde 
(inscriptions 13H30 / 14H30) 
17H30 Banquet (animé par la 
fanfare l’Echo du Mauremont) 
18H15 Partie Officielle et 
palmarès 
19H30 Cortège 
21H00 Soirée karaoké au Bar à 
On 
21H00 Soirée all style au Palais  

inscRiptions bénévoles

Toutes	les	inscription
s	 

se	font	via	notre	 

site internet :  
www.giron2014eclepens.c

h/

benevoles



 

du 23 au 27 juillet 2014 
à Dommartin 

Cette année, la société de Jeunesse 

 de Dommartin—Villars-Tiercelin 
a le grand plaisir d’organiser le 

36ème
 Challenge UJGDV 

Tous les membres de notre société se réjouissent de t’accueillir et de te rencontrer en cette 
occasion et nous te donnons donc rendez-vous du 23 au 27 juillet 2014, à Dommartin, pour le 
36ème

 Challenge UJGDV !!!!! 

Nous vous attendons nombreux!!! 

Cette 36ème édition du Challenge de l’UJGDV promet d’être fabuleuse. Elle te fera entrer dans un 
monde des plus fantastiques !!! 

Viens découvrir les lieux magiques, que ce soit la tonnelle des Lutins pour satisfaire tes envies de 
nectars magiques, la Grande Mine pour déguster une bière brassée par des maîtres-brasseurs de 
notre canton, le caveau des Sorcières pour savourer un verre d’un grand cru accompagné d’une 
planchette, sous la Cantine des Trolls pour te lancer dans des pas de danse endiablés ou au snack 
du Dragon afin de croquer une morse. 

Les multiples épreuves sportives ne seront évidemment pas en reste durant la manifestation. Elles 
te permettront de te mesurer aux autres équipes venant de différentes contrées proches ou 
éloignées. 

Ne manque pas notre soirée du mercredi, placée sous le sceau du Terroir. Dix stands tenus par 
les représentants de cinq régions du canton proposeront des produits et des vins pour assouvir tes 
désirs de découvertes gustatives et de saveurs inouïes. 

morce.



 

Mercredi 23.07.2014 

17h00 : Ouverture de la tonnelle et de la cuisine 

18h30 : Soirée du Terroir sous la cantine 

18h00-19h00 : Inscriptions pétanque 

19h30 : Tournoi de pétanque 

Jeudi 24.07.2014 
17h00 : Ouverture du caveau, du bar à bières, de la 

tonnelle et de la cuisine 

19h00 : Appel des équipes de volley mixte 

19h30 : Tournoi de volley mixte 

21h00 : « Winnipeg » au caveau 

21h00 : Bal sous la cantine animé par « Universal 
Concept » 

Vendredi 25.07.2014 
17h00 : Ouverture de la cuisine et de la tonnelle non-

stop pour le week-end 

17h00 : Ouverture du caveau et du bar à bières 

17h30-19h00 : Inscriptions jeux sans barrières 

19h00 : Souper vaudois au caveau 

19h30 : Jeux sans barrières 

21h00 : « Micky’s» au caveau 

21h00 : Bal sous la cantine animé par « Universal 
Concept » 

Samedi 26.07.2014 
Terrain de foot à Poliez-Pittet 

08h00 : Tournoi de volley féminin et de foot 

Place de fête à Dommartin 

06h00 : Déjeuner à la cuisine 

11h00 : Ouverture du caveau 

17h00 : Ouverture du bar à bières 

21h00 : « DAC Rock » au caveau 

21h00 : Bal sous la cantine animé par « Universal 
Concept » 

Dimanche 27.07.2014 
06h00 : Déjeuner à la cuisine 

09h00-10h30 : Inscriptions cross 

11h00 : Départ du cross 

11h00 : Ouverture du caveau 

11h00-12h15 : Inscriptions lutte 

13h15 : Début de la lutte 

13h30-14h30 : Inscriptions tir à la corde 

15h00 : Début du tir à la corde 

17h00 : Ouverture du bar à bières 

17h30 : Début du Banquet 

18h30 : Début de la partie officielle 

19h30 : Début du cortège dans Dommartin 

21h00 : Concert au caveau 

21h00-21h30 : Remise des prix du cortège sous la 
cantine 

21h00 : Bal sous la cantine animé par « Universal 
Concept » 

Programme 

Envie de participer ? 

Plus d’informations sous : 

www.jdvt.ch 

(Inscriptions sports/bénévolat/Soirée du Terroir) 

 

du 23 au 27 juillet 2014 
à Dommartin 

Cette année, la société de Jeunesse 

 de Dommartin—Villars-Tiercelin 
a le grand plaisir d’organiser le 

36ème
 Challenge UJGDV 

Tous les membres de notre société se réjouissent de t’accueillir et de te rencontrer en cette 
occasion et nous te donnons donc rendez-vous du 23 au 27 juillet 2014, à Dommartin, pour le 
36ème

 Challenge UJGDV !!!!! 

Nous vous attendons nombreux!!! 

Cette 36ème édition du Challenge de l’UJGDV promet d’être fabuleuse. Elle te fera entrer dans un 
monde des plus fantastiques !!! 

Viens découvrir les lieux magiques, que ce soit la tonnelle des Lutins pour satisfaire tes envies de 
nectars magiques, la Grande Mine pour déguster une bière brassée par des maîtres-brasseurs de 
notre canton, le caveau des Sorcières pour savourer un verre d’un grand cru accompagné d’une 
planchette, sous la Cantine des Trolls pour te lancer dans des pas de danse endiablés ou au snack 
du Dragon afin de croquer une morse. 

Les multiples épreuves sportives ne seront évidemment pas en reste durant la manifestation. Elles 
te permettront de te mesurer aux autres équipes venant de différentes contrées proches ou 
éloignées. 

Ne manque pas notre soirée du mercredi, placée sous le sceau du Terroir. Dix stands tenus par 
les représentants de cinq régions du canton proposeront des produits et des vins pour assouvir tes 
désirs de découvertes gustatives et de saveurs inouïes. 
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Chères Jeunesses, salut ! 
!
C’est sur une place de fête au décor enchanteur que nous vous convions cet été pour fêter 
comme il se doit le Giron du Nord 2014, au bord de la forêt entre Orges et Vugelles. Mais 
quoi de plus normal pour un Giron placé sous le thème de la forêt enchantée ? 
!
Préparez-vous à rencontrer des lutins malicieux, des fées et des magiciens, ainsi que plein 
d’autres créatures fantastiques entre deux épreuves d’athlétisme, ou autour de la tonnelle 
pour les moins sportifs. 
!
Vous aurez l’occasion d’écouter des concerts dans la «  cav’aux sorciers  », de boire 
quelques bières spéciales dans la « cage aux trolls », notre bar dans la forêt, ou encore de 
danser toute la nuit à la « Fée’tarde ». 
!
Mais n’oublions pas non plus les animations qui prendront place toute la journée de 
vendredi à l’occasion du 1er août, où vous pourrez admirer cors des alpes, lanceurs de 
drapeaux et sonneurs de cloche. 
!
Toute l’équipe du Giron se réjouit de vous recevoir !

Giron du Nord 2014 
du 30 juillet au 3 août 

Vugelles-La Mothe / Orges

Chères Jeunesses, salut ! 
!
C’est sur une place de fête au décor enchanteur que nous vous convions cet été pour fêter 
comme il se doit le Giron du Nord 2014, au bord de la forêt entre Orges et Vugelles. Mais 
quoi de plus normal pour un Giron placé sous le thème de la forêt enchantée ? 
!
Préparez-vous à rencontrer des lutins malicieux, des fées et des magiciens, ainsi que plein 
d’autres créatures fantastiques entre deux épreuves d’athlétisme, ou autour de la tonnelle 
pour les moins sportifs. 
!
Vous aurez l’occasion d’écouter des concerts dans la «  cav’aux sorciers  », de boire 
quelques bières spéciales dans la « cage aux trolls », notre bar dans la forêt, ou encore de 
danser toute la nuit à la « Fée’tarde ». 
!
Mais n’oublions pas non plus les animations qui prendront place toute la journée de 
vendredi à l’occasion du 1er août, où vous pourrez admirer cors des alpes, lanceurs de 
drapeaux et sonneurs de cloche. 
!
Toute l’équipe du Giron se réjouit de vous recevoir !

Giron du Nord 2014 
du 30 juillet au 3 août 

Vugelles-La Mothe / OrgesGiron du Nord
vugelles-la mothe / oRges

Chères	Jeunesses,	salut	! 

C’est sur une place de fête au décor 
enchanteur que nous vous convions cet 
été pour fêter comme il se doit le Giron 
du nord 2014, au bord de la forêt entre 
Orges et Vugelles. Mais quoi de plus nor-
mal pour un Giron placé sous le thème de 
la forêt enchantée ?
Préparez-vous à rencontrer des lutins 
malicieux, des fées et des magiciens, 
ainsi que plein d’autres créatures fantas-
tiques entre deux épreuves d’athlétisme, 
ou autour de la tonnelle pour les moins 
sportifs.

Vous aurez l’occasion d’écouter des 
concerts dans la « cav’aux sorciers », de 
boire quelques bières spéciales dans la 
« cage aux trolls », notre bar dans la forêt, 
ou encore de danser toute la nuit à la 
« Fée’tarde ».
Mais n’oublions pas non plus les anima-
tions qui prendront place toute la journée 
de vendredi à l’occasion du 1er août, où 
vous pourrez admirer cors des alpes, lan-
ceurs de drapeaux et sonneurs de cloche.
Toute l’équipe du Giron se réjouit de vous 
recevoir !

inscRiptions

Les	inscriptions	pour	 

les bénévoles, le souper  

de	mercredi,	le	brunch	 

de	vendredi	et	le	volle
y	mixte	 

se	font	sur	le	site	inter
net	:

www.vugellesorges2014.ch
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Mercredi 30 juillet 
17h00  Ouverture de la tonnelle 
18h00  Ouverture du caveau, de la cuisine et du snack 
18h30  Souper spectacle, sur inscription 
21h00  Concert de « Brice » au caveau 
!

Jeudi 31 juillet 
17h00  Ouverture de la tonnelle, non-stop jusqu’au lundi 04h00 
18h00  Ouverture du caveau, du bar dans la forêt, de la cuisine et du snack 
19h00  Volleyball mixte 
21h00  Soirée fluo à la « Fée’tarde » 
22h00  Concert de « Grange Challenge » au caveau 
!

Vendredi 1er août 
10h00  Ouverture du caveau et du snack 
11h00  Brunch du 1er août, sur inscription 
16h00  Tournoi de pétanque en triplette (inscriptions de 15h00 à 15h45) 
18h00  Ouverture du bar dans la forêt 
21h00  Ouverture de la « Fée’tarde » 
    Concert des « Alpin Vagabunden » au caveau 
22h30  Animations et feu du 1er août 
23h00  Feu d’artifice 
!
Durant toute la journée : animations folkloriques sur la place de fête 
!

Samedi 2 août 
06h30  Déjeuner à la cuisine 
08h00  Football qualifications (contrôle des 8 premières équipes à 07h30) 
09h30  Athlétisme (inscriptions de 09h00 à 16h00) 
10h00  Ouverture du caveau et du snack 
14h00  Volleyball féminin (contrôle des 20 premières équipes à 13h30) 
18h00  Ouverture du bar dans la forêt 
21h00  Ouverture de la « Fée’tarde » 
    Concert de « Blackbird » au caveau 
22h00  Concert de « Flashback » au caveau 
!

Dimanche 3 août 
06h30  Déjeuner à la cuisine 
08h00  Football ¼ de finale 
08h30  Volleyball ¼ de finale 
10h00  Ouverture du caveau et du snack 
11h00  Cross (inscriptions de 09h00 à 10h30) 
13h15  Lutte (inscription de 10h30 à 11h30, pesée de 10h45 à 11h45) 
15h00  Tir à la corde (inscriptions de 13h30 à 14h30) 
17h30  Banquet 
18h00  Partie officielle 
    Ouverture du bar dans la forêt 
19h30  Cortège 
20h00  Concert de « Wanted » au caveau 
21h00  Ouverture de la « Fée’tarde » 
22h30  Remise des prix du cortège à la « Fée’tarde »

Les inscriptions pour les bénévoles, le souper de mercredi, le 
brunch de vendredi et le volley mixte se font sur le site internet : 

www.vugellesorges2014.ch

Mercredi 30 juillet 
17h00  Ouverture de la tonnelle 
18h00  Ouverture du caveau, de la cuisine et du snack 
18h30  Souper spectacle, sur inscription 
21h00  Concert de « Brice » au caveau 
!

Jeudi 31 juillet 
17h00  Ouverture de la tonnelle, non-stop jusqu’au lundi 04h00 
18h00  Ouverture du caveau, du bar dans la forêt, de la cuisine et du snack 
19h00  Volleyball mixte 
21h00  Soirée fluo à la « Fée’tarde » 
22h00  Concert de « Grange Challenge » au caveau 
!

Vendredi 1er août 
10h00  Ouverture du caveau et du snack 
11h00  Brunch du 1er août, sur inscription 
16h00  Tournoi de pétanque en triplette (inscriptions de 15h00 à 15h45) 
18h00  Ouverture du bar dans la forêt 
21h00  Ouverture de la « Fée’tarde » 
    Concert des « Alpin Vagabunden » au caveau 
22h30  Animations et feu du 1er août 
23h00  Feu d’artifice 
!
Durant toute la journée : animations folkloriques sur la place de fête 
!

Samedi 2 août 
06h30  Déjeuner à la cuisine 
08h00  Football qualifications (contrôle des 8 premières équipes à 07h30) 
09h30  Athlétisme (inscriptions de 09h00 à 16h00) 
10h00  Ouverture du caveau et du snack 
14h00  Volleyball féminin (contrôle des 20 premières équipes à 13h30) 
18h00  Ouverture du bar dans la forêt 
21h00  Ouverture de la « Fée’tarde » 
    Concert de « Blackbird » au caveau 
22h00  Concert de « Flashback » au caveau 
!

Dimanche 3 août 
06h30  Déjeuner à la cuisine 
08h00  Football ¼ de finale 
08h30  Volleyball ¼ de finale 
10h00  Ouverture du caveau et du snack 
11h00  Cross (inscriptions de 09h00 à 10h30) 
13h15  Lutte (inscription de 10h30 à 11h30, pesée de 10h45 à 11h45) 
15h00  Tir à la corde (inscriptions de 13h30 à 14h30) 
17h30  Banquet 
18h00  Partie officielle 
    Ouverture du bar dans la forêt 
19h30  Cortège 
20h00  Concert de « Wanted » au caveau 
21h00  Ouverture de la « Fée’tarde » 
22h30  Remise des prix du cortège à la « Fée’tarde »

Les inscriptions pour les bénévoles, le souper de mercredi, le 
brunch de vendredi et le volley mixte se font sur le site internet : 

www.vugellesorges2014.ch

programme
du	30	juillet	au	3	août	2014

Mercredi	30	juillet
17h  Ouverture de la tonnelle
18h  Ouverture du caveau, de la cuisine et du snack
18h30 Souper	spectacle, sur inscription
21h Concert de «	Brice	» au caveau

Jeudi	31	juillet
17h  Ouverture de la tonnelle,  
  non-stop jusqu’au lundi 4h
18h  Ouverture du caveau, du bar dans la forêt,  
  de la cuisine et du snack
19h Volleyball	mixte
21h Soirée	fluo à la « Fée’tarde »
22h Concert de «	Grange	Challenge	» au caveau

Vendredi	1er	août
10h  Ouverture du caveau et du snack
11h  Brunch	du	1er	août, sur inscription
16h  Tournoi	de	pétanque	en	triplette  
  (inscriptions de 15h à 15h45)
18h  Ouverture du bar dans la forêt
21h Ouverture de la « Fée’tarde »
  Concert des «	Alpin	Vagabunden	» au caveau
22h30 Animations	et	feu	du	1er	août
23h00 Feu d’artifice
	 	 Durant	toute	la	journée	:	 
  animations folkloriques sur la place de fête

Samedi	2	août
6h30 Déjeuner à la cuisine
8h  Football qualifications  
  (contrôle des 8 premières équipes à 7h30)
9h30 Athlétisme (inscriptions de 9h à 16h)
10h  Ouverture du caveau et du snack
14h  Volleyball féminin  
  (contrôle des 20 premières équipes à 13h30)
18h  Ouverture du bar dans la forêt
21h Ouverture de la « Fée’tarde »
  Concert de «	Blackbird	» au caveau
22h Concert de	«	Flashback	» au caveau

Dimanche	3	août
6h30 Déjeuner à la cuisine
8h  Football ¼ de finale
8h30 Volleyball ¼ de finale
10h  Ouverture du caveau et du snack
11h  Cross (inscriptions de 9h à 10h30)
13h15 Lutte (inscription de 10h30 à 11h30,  
  pesée de 10h45 à 11h45)
15h  Tir à la corde (inscriptions de 13h30 à 14h30)
17h30 Banquet
18h  Partie officielle
  Ouverture du bar dans la forêt
19h30 Cortège
20h Concert de «	Wanted	» au caveau
21h Ouverture de la « Fée’tarde »
22h30 Remise des prix du cortège à la « Fée’tarde »
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Giron du Centre
veRs-Chez-les-blaNC

A	vous	de	jouer	!
C’est après le premier Giron du Centre en 
1933 que la Jeunesse de Vers-chez-les-
Blanc, ainsi que toute la région des Râpes 
sont fières d’accueillir à nouveau la cara-
vane Fédérée !

nos As de la construction et de la décora-
tion mènent un travail d’arrache-pied pour 
que vous, joueuses et joueurs puissiez-vous 
déhancher au « Let’s Twist », vous rassasier 
au « Puissance snack », vous essouffler au 
« puzzle des sports » et c’est sans aucun 
doute, que vous entamerez votre soirée 
sous le grand plateau du « Monopoly ».

inscRiptions	WWW.VCLB2014.CH

bénévoles bénévoles vclb2014.ch

Spectacles-concert	anim
ation vclb2014.ch

Marie-Thérèse	Porchet	·	1
9h,	mercredi	13	août	·	CHF	49.–

Soirée	Suisse	avec	fondu
e	et	concert	·	19h,	samedi	16	août	·	CHF	30.–

Soirée	Suisse	uniquement	le	concert	·	21h,	sam
edi	16	août	·	CHF	20.–

sports sports vclb2014.ch

Tournoi	de	pétanque	en
	doublette	·	19h,	mercredi	13	août	·	CHF	20.–

Tournoi	de	volley	mixte	·	19h,	jeudi	14	août
	·	CHF	40.–

C’est également sous notre jeu de cartes 
en folie que vous aurez la chance de 
retrouver Marie-Thérèse Porchet en spec-
tacle ou encore un concert folklorique 
accompagné d’une bonne fondue le 
samedi soir.

une équipe composée de 53 membres, 
motivée et dynamique, n’attend plus 

qu’une chose : vous voir passer le START 
de notre place de fête, avec la joie et la 
bonne humeur qui règne dans notre 
chère Fédé !

Venez	donc	nombreux	 jetez	 les	 dés	 du	
13	 au	 17	 août	 à	 VCLB,	 car	 chez	 nous	
comme	ailleurs…	Ça	veut	jouer	!!!
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programme
Du	13	au	17	août	2014

Mercredi	13	août	
17 h  Ouverture de la tonnelle,  
  du caveau et du Ouisti’s Pub
18 h Ouverture du Puissance Snack
19 h Tournoi	de	pétanque en doublette
  Prix : ChF 20.–  par équipe / inscriptions  
  sur www.vclb2014.ch jusqu’au 6 août 2014  
  et sur la place de FÈTE 17 h à 18 h 30)
21 h Spectacle de Marie-Thérèse	Porchet
  Ouverture des portes dès 19 h 
  Prix : ChF 49.– / inscriptions sur www.vclb2014.ch
23h  Concert de «	SIDEBURN	» au caveau

Jeudi	14	août	
17 h Ouverture de la tonnelle et du Ouisti’s Pub
18 h Ouverture du Puissance Snack
19 h Tournoi	de	volley	mixte
  Prix : ChF 40.– par équipe / inscriptions  
  sur www.vclb2014.ch jusqu’au 3 août 2014
20 h One Woman show de «	Nathalie	Devantay	»
  au caveau / Prix : ChF 10.–
21 h Ouverture du Let’s TWIST
22 h Concert de «	The	Bottles	» au caveau

Vendredi	15	août
17 h Ouverture de la tonnelle (non-stop jusqu’au  
  lundi matin), du caveau et du Ouisti’s Pub
18 h Ouverture du Puissance Snack
19 h soirée tartare au caveau
20 h Tournoi	de	UNO sous la cantine
  Prix : ChF 30.– par équipe de 2 / inscriptions  
  sur place dès 18h30
21 h Ouverture du Let’s TWIST
21 h 30 Concert «Les	Castagniers» au caveau

Samedi	16	août	
6 h  Déjeuner (sur place de fête)
7 h  Ouverture du snack aux terrains de sports
7 h 30  Contrôle des 8 premières équipes de football
8 h  Tournoi de football FVJC –qualications
9 h-18 h Athlétisme FVJC (inscriptions de 09h00 à 16h00)
10 h Ouverture du caveau
13 h 30  Contrôle des 20 premières équipes de volley
14 h Tournoi de volleyball féminin FVJC
19 h Soirée «	Suisse	» sous la cantine  
  (ouverture des portes dès 19h00)
  Repas fondue et concert de «	L’Echo	des	Ordons	»
  (musique folklorique entrainante)
  Prix : ChF 30.– par personne / inscription  
  sur www.vclb2014.ch et sur place
21 h Concert de «L’Echo des Ordons»
  Prix : ChF 20.– par personne /  
  billets sur www.vclb2014.ch et sur place
21 h Ouverture du Let’s TWIST
22 h Concert de «	Grange	Challenge	» au caveau

Dimanche	17	août	
6 h  Déjeuner (sur la place de fête)
8 h  Début des ¼ de nale de football FVJC
8 h30 Début des ¼ de nale de volleyball FVJC
10 h Ouverture du caveau
10 h 15 Départ du cross écolier  
  (inscriptions gratuites de 9 h à 9 h 45)
11 h Départ	du	cross	FVJC  
  (inscriptions de 9 h à 10 h 30)
13 h 15–14 h 15 Lutte FVJC (inscriptions de 10 h 30 à 11 h 30)
15 h–17 h Tir à la corde FVJC  
  (inscriptions de 13 h 30 à 14h30)
17 h–18 h Banquet ofciel sous la cantine
18 h–19 h Partie ofcielle et palmarès
19 h 30 Cortège
21 h Ouverture du Let’s TWIST
21 h 30 Concert de « Brice » au caveau
22 h 30 Remise des prix du cortège au Let’s TWIST17h0

0  
Ouvert

ure d
e la

 to
nnell

e, d
u caveau et 

du Ouist
i’s P

ub

18h0
0  

Ouvert
ure d

u Pu
iss

ance S
nack

19h
00 

 
Tournoi d

e pé
tanque en

 double
tte

 

 
 

Pri
x : 20

.-/éq
uipe

 (in
scrip

tio
ns s

ur w
ww.vc

lb2
014.

ch

 
 

jusqu’au 6 a
oût 2

014 
et s

ur l
a pl

ace d
e FÈ

TE 1
7h0

0 à
 18h

30)

21h0
0  

    S
pec

tac
le d

e Marie
-Thé

rès
e Po

rchet

 
 

(ouvert
ure d

es 
porte

s d
ès 

19h
00) Pr

ix : 49
.- /

 
 

inscrip
tio

ns s
ur w

ww.vc
lb2

014.
ch

23h
00 

 
Concert

 de « S
IDEBU

RN » au caveau

Merc
red

i 

13 août

17h0
0  

Ouvert
ure d

e la
 to

nnell
e et

 du Ouist
i’s P

ub

18h0
0  

Ouvert
ure d

u Pu
iss

ance S
nack

19h
00 

 
Tournoi d

e v
olle

y mixte 

 
 

Pri
x : 40

.-/éq
uipe

 
 

(inscrip
tio

ns s
ur w

ww.vc
lb2

014.
ch ju

squ’au 3 a
oût 2

014)

20h
00  

One W
oman show de « N

ath
alie 

Deva
nta

y »

 
 

au caveau / Pr
ix : 10

.- 

21h0
0  

Ouvert
ure d

u Let
’s T

WIST

22h
30 

 
Concert

 de « T
he 

Bottl
es »

 au caveau

jeu
di

14 août

17h0
0  

Ouvert
ure d

e la
 to

nnell
e (« 

non sto
p » j

usqu’au lu
ndi m

ati
n),

 
 

du caveau et 
du Ouist

i’s P
ub

18h0
0  

Ouvert
ure d

u Pu
iss

ance S
nack

19h
00 

  
Soiré

e ta
rta

re au caveau

 

20h
00  

Tournoi d
e U

NO so
us l

a canti
ne 

 
 

Pri
x : 30

.- pa
r éq

uipe
 de 2 

(inscrip
tio

ns s
ur p

lac
e d

ès 
18h3

0)

21h0
0  

Ouvert
ure d

u Let
’s T

WIST

21h3
0  

Concert
 « Le

s C
asta

gniers
 » au caveau

vendred
i

15 août

Pro
gramme

du giro
n du cent

re 2
014 

a vers
-chez

-les
-bla

nc

06h
00  

Déje
uner (

sur p
lac

e d
e fê

te)

07h
00 

 
Ouvert

ure d
u snack a

ux ter
rains d

e s
ports

 

07h
30 

 
Contr

ôle d
es 

8 p
rem

ièr
es 

équipe
s d

e fo
otball

08h
00  

Tournoi d
e fo

otball F
VJC

 –q
uali¡

cati
ons 

09h
00–18h

00 
Ath

lét
isme FV

JC (in
scrip

tio
ns d

e 0
9h0

0 à
 16h

00) 

10h
00 

 
Ouvert

ure d
u caveau

13h3
0  

Contr
ôle d

es 
20 

pre
mièr

es 
équipe

s d
e v

olle
y

14h0
0  

Tournoi d
e v

olle
yball f

éminin FVJ
C 

19h
00 

 
Soiré

e « S
uiss

e » sous l
a canti

ne (o
uvert

ure d
es 

porte
s d

ès 
19h

00) 

 
 

 
Rep

as fo
ndue et

 concert
 de « L

’Echo des 
Ordons »

 
 

 
(musique fo

lkl
oriq

ue en
tra

inante
)

 
 

Pri
x : 30

.- pa
r p

ers
onne / i

nscrip
tio

n su
r w

ww.vc
lb2

014.
ch et

 su
r p

lac
e

21h0
0 

 
Concert

 de  « L
’Echo des 

Ordons »

 
 

Pri
x : 20

.- pa
r p

ers
onne / b

ille
ts 

sur w
ww.vc

lb2
014.

ch et
 su

r p
lac

e

21h0
0  

Ouvert
ure d

u Let
’s T

WIST
 

22h
00 

 
Concert

 de « G
range C

halle
nge » au caveau

samedi

16 août

06h
00  

Déje
uner (

sur l
a pl

ace d
e fê

te)

08h
00  

(Débu
t d

es 
¼ de ¡

nale d
e fo

otball F
VJC

)

08h
30  

(Débu
t d

es 
¼ de ¡

nale d
e v

olle
yball F

VJC
)

10h
00 

 
Ouvert

ure d
u caveau

10h
15 

 
Dépa

rt d
u cross 

écolier
 (in

scrip
tio

ns g
rat

uite
s  d

e 0
9h0

0 à
 09

h45
) 

11h0
0  

Dépa
rt d

u cross 
FVJ

C (in
scrip

tio
ns d

e 0
9h0

0 à
 10h

30) 

13h1
5–14h

15 
Lut

te F
VJC

 (in
scrip

tio
ns d

e 10
h30

 à 11h
30) 

15h0
0–17h

00 
Tir

 à la
 corde FV

JC (in
scrip

tio
ns d

e 13
h30

 à 14h
30) 

17h0
0–18h

00 
Banquet o

f¡ciel 
sous l

a canti
ne 

18h0
0 –1

9h0
0 Pa

rti
e o

f¡ciell
e et

 pa
lmarès

 

19h
30  

   Cortè
ge 

21h0
0  

Ouvert
ure d

u Let
’s T

WIST
 

21h3
0  

Concert
 de « B

ric
e » a

u caveau 

22h
30 

 
Rem

ise
 des 

pri
x du cortè

ge a
u Let

’s T
WIST

dimanche

17 août

17h00  Ouverture de la tonnelle, du caveau et du Ouisti’s Pub

18h00  Ouverture du Puissance Snack

19h00  Tournoi de pétanque en doublette 
  Prix : 20.-/équipe (inscriptions sur www.vclb2014.ch
  jusqu’au 6 août 2014 et sur la place de FÈTE 17h00 à 18h30)

21h00      Spectacle de Marie-Thérèse Porchet
  (ouverture des portes dès 19h00) Prix : 49.- /
  inscriptions sur www.vclb2014.ch

23h00  Concert de « SIDEBURN » au caveau

Mercredi 13 août

17h00  Ouverture de la tonnelle et du Ouisti’s Pub

18h00  Ouverture du Puissance Snack

19h00  Tournoi de volley mixte 
  Prix : 40.-/équipe
  (inscriptions sur www.vclb2014.ch jusqu’au 3 août 2014)

20h00  One Woman show de « Nathalie Devantay »
  au caveau / Prix : 10.- 

21h00  Ouverture du Let’s TWIST

22h30  Concert de « The Bottles » au caveau

jeudi14 août

17h00  Ouverture de la tonnelle (« non stop » jusqu’au lundi matin),
  du caveau et du Ouisti’s Pub

18h00  Ouverture du Puissance Snack

19h00   Soirée tartare au caveau
 

20h00  Tournoi de UNO sous la cantine 
  Prix : 30.- par équipe de 2 (inscriptions sur place dès 18h30)

21h00  Ouverture du Let’s TWIST

21h30  Concert « Les Castagniers » au caveau

vendredi15 août

Programme
du giron du centre 2014 a vers-chez-les-blanc

06h00  Déjeuner (sur place de fête)

07h00  Ouverture du snack aux terrains de sports 

07h30  Contrôle des 8 premières équipes de football

08h00  Tournoi de football FVJC –quali¡cations 

09h00–18h00 Athlétisme FVJC (inscriptions de 09h00 à 16h00) 

10h00  Ouverture du caveau

13h30  Contrôle des 20 premières équipes de volley

14h00  Tournoi de volleyball féminin FVJC 

19h00  Soirée « Suisse » sous la cantine (ouverture des portes dès 19h00) 

   Repas fondue et concert de « L’Echo des Ordons »
   (musique folklorique entrainante)
  Prix : 30.- par personne / inscription sur www.vclb2014.ch et sur place

21h00  Concert de  « L’Echo des Ordons »
  Prix : 20.- par personne / billets sur www.vclb2014.ch et sur place

21h00  Ouverture du Let’s TWIST 

22h00  Concert de « Grange Challenge » au caveau

samedi16 août

06h00  Déjeuner (sur la place de fête)

08h00  (Début des ¼ de ¡nale de football FVJC)

08h30  (Début des ¼ de ¡nale de volleyball FVJC)

10h00  Ouverture du caveau

10h15  Départ du cross écolier (inscriptions gratuites  de 09h00 à 09h45) 

11h00  Départ du cross FVJC (inscriptions de 09h00 à 10h30) 

13h15–14h15 Lutte FVJC (inscriptions de 10h30 à 11h30) 

15h00–17h00 Tir à la corde FVJC (inscriptions de 13h30 à 14h30) 

17h00–18h00 Banquet of¡ciel sous la cantine 

18h00 –19h00 Partie of¡cielle et palmarès 

19h30     Cortège 

21h00  Ouverture du Let’s TWIST 

21h30  Concert de « Brice » au caveau 

22h30  Remise des prix du cortège au Let’s TWIST

dimanche17 août



100% BLONDE.100% NATURELLE.

445-2B-001 Blondinen_A5-quer_f.indd   4 05.06.12   10:12



Choisissez votre journée de  
découverte du gruyère d’alpage aop

et venez passer un moment Convivial à l’alpage !
Fondue au Gruyère d’alpaGe aop, merinGues, caFé, cHF 30.– par personne  

sur inscription uniquement

malakoffs aCCompagnés de salade, Chf 6.– par pièCe – sur insCription uniquement

www.terre-vaudoise.ch

SAMEDI Et DIMAnchE 30 Et 31.08.2014
alpaGe de la Baronne  |  1264 st-cergue  |  079 254 94 31
11h00 : Apéritif, repas et vente de produits.

SAMEDI 19.07.2014
alpaGe du pré de Bière | 1348 le Brassus | 021 845 50 65
11h00 : Apéritif, repas, vente de produits, vigneronne, apiculteur, artisans et musique 
folklorique.

VEnDREDI 01.08.2014
alpaGe des esserts du lieu | 1343 les charbonnières | 021 841 13 71 / 079 607 51 28
7h30 : Fabrication et visite du chalet / 11h00 : Apéritif, repas, vente de produits et 
animation musicale.

SAMEDI 09.08.2014
alpaGe des amBurnex | 1348 le Brassus | 079 444 38 16 / 021 845 61 95
11h00 : Apéritif, repas et vente de produits. 

SAMEDI 09.08.2014
alpaGe des Grands-plats de Vent | 1348 le Brassus | 021 845 40 05 / 021 845 54 15
8h00 : Fabrication / 11h00 : Apéritif, repas, vente de produits, fondue au feu de bois et 
cor des Alpes.

SAMEDI 16.08.2014
alpaGe de la comBe noire | 1345 le lieu | 021 845 48 91
7h00 : Fabrication et visite du chalet / 11h00 : Apéritif, repas, vente de produits et Jodler 
Club d’Orbe.

SAMEDI 23.08.2014
alpaGe de praz rodet | 1348 le Brassus | 021 845 45 94
8h00 : Fabrication / 11h00 : Apéritif, repas et vente de produits.

SAMEDI 06.09.2014
alpaGe de la GiVrine | 1264 st-cergue | 079 706 68 58
11h00 : Apéritif, repas et vente de produits.

Le juRY  
recherche 

6 MEMBRES 

Tu	peux	contacter	 
Fédéric	Angéloz	dit	Momo	
pour	plus	d'informations	!		 
- 079 447 76 27 -  
frederic.angeloz  
hotmail.com

L’inforMaTique  
recherche 

2 MEMBRES - bonnes 
connaissances en Access 
VBA-SQL et/ou déve-
loppement web (PhP, 
MySQL, JavaScript)

Tu	peux	contacter	 
Grégoire	Wulliamoz	 
dit	Massoud	pour	 
plus	d'informations	!		 
- 079 586 49 92 -  
gregoire.wulliamoz
gmail.com

ECHANDENS

Chemin de la Glacière 1
CH -1134 Vufflens-le-Château 
T +41 21 801 70 52
F +41 21 801 05 68 

www.vins-perey.ch

Les médias  
recherche 

1 MEMBRES - aide 
webmaster, responsable 
Memento 

Tu	peux	contacter	 
sylvaine Rapin pour  
plus	d'informations	!		 
-	079	354	05	84	-	 
syrapin gmail.com
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aDResses utiles

Bureau Central

présidents de girons

présidents de commissions

préSiDent
Christophe	Gatabin · Route Eclépens 15 · 1307 Lussery-Villars 078 609 08 35 christophe.gatabin hotmail.com

ViCe-préSiDent SéCurité et préVention
Florian	Binggeli · Le Moulin · 1462 Yvonand 079 585 01 02 florian.binggeli gmail.com

ViCe-préSiDente pubLiCité et méDiAS
Béatrice	Gass · Rue de la Forge 24 · 1438 Mathod 079 575 15 86  beatrice_gass hotmail.com

CAiSSier
Léa	Pavillard · du Mormont 2 · 1315 La Sarraz 076 395 66 76 lea.pavillard gmail.com

SeCrétAire
Laeticia	Dutoit · Av. Général Guisan 69 · 1400 Yverdon-les-Bains 076 323 12 89 dutoit.laeticia gmail.com

broye
Basile	Cornamusaz · Les Folosses 4 · 1552 Trey 079 266 10 50 basile.cornamusaz hotmail.com

Centre
Tony	Giddey · Rue du Village 10 · 1053 Bretigny 078 686 22 80 tony.giddey citycable.ch

norD
Gaëtan	Vuillermet · Ley-de-Feu 7 · 1428 Provence 079 655 54 22 finbotsy msn.com

pieD-Du-JurA
Simon	Martin · Rte de La Sarraz 16 · 1304 Cossonay 079 662 01 64 s.martin1304 gmail.com

ArChiVeS
Gaëlle	Brandt · Rue du Midi 4 · 1040 Villars-le-Terroir 078 744 91 70 gaelle.brandt gmail.com

informAtique
Grégoire	Wulliamoz · Chemin des Banderettes 17 · 1038 Bercher 079 586 49 92 gregoire.wulliamoz gmail.com

Jury
Frédéric	Angéloz · Ch. des Epinoux 17 · 1052 Le Mont-sur-Lausanne 079 447 76 27 frederic.angeloz hotmail.com

méDiAS
sylvaine Rapin · Imp. des Dîmes 2 · 1530 Payerne 079 354 05 84 syrapin gmail.com

orgAne De ContrôLe
Laurent	Chaubert · Ch. de la Vergnaulaz 14 · 1071 Puidoux 079 916 35 28 laurentchaubert hotmail.com

rALLye
Damien	Bourloud · Ch. du Parchet 3 · 1070 Puidoux 079 780 95 28 d.bourloud gmail.com

Ski 
Luc	Perdrix · Av. Général Guisan 69 · 1400 Yverdon-les-Bains 078 619 48 94 luc.perdrix.lp gmail.com

théâtre
Nathalie	Durussel · Ch. de Vernensy 8 · 1040 Villars-Le-Terroir 079 586 22 43 nath.durussel bluemail.ch 

tir
Christel	Corthesy · Route du Collège 11 · 1526 Forel-S-Lucens 079 404 59 42 christel.corthesy galenicare.com 



salut à tous !
Cette année, vous le savez peut être, le 
Trophée de la Venoge n’a pas de jeunesse 
organisatrice. Mais ce n’est pas pour 
autant que les sports n’auront pas lieu ! 
En effet, le comité est prêt à vous 
accueillir à La Sarraz pour des joutes 
sportives en toute convivialité le week-
end des 8, 9 et 10 août.
n’hésitez pas à vous inscrire aux divers 
tournois de foot, volley, tir à la corde, 
sans oublier la lutte. nos postes d’athlé-
tisme vous attendent aussi, amis sportifs 
et moins sportifs! Pour les inscriptions 
vous vous pouvez aller directement sur le 
site du trophée (www.trophee-venoge.ch) 
ou contacter notre responsable sport au 
079 476 58 91.

Evidemment, comme toute fête, 
nous avons besoin de bénévoles. 
n’hésitez pas à contacter notre res-
ponsable au 079 720 16 48 si cela 
vous intéresse de nous donner 
un coup de main, que ce soit 
pour tenir la buvette, le snack ou un 
poste d’athlétisme. 

nous espérons vous voir nombreux pour 
partager un moment sportif et/ou un 
verre et surtout souhaitons bonne chance 
aux deux jeunesses candidates pour l’or-
ganisation du Trophée de la Venoge 2015: 
les jeunesses de Vullierens et Pompaples.

Le	comité	du	Trophée	de	la	Venoge
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Programme

Vendredi	8	août

17h00	 ouverture	de	la	buvette	et	du	
snack

19h00	 début	du	tournoi	de	volley	
mixte

Samedi	9	août

8h30	 ouverture	de	la	buvette	et	du	
snack

9h30	 contrôle	des	équipes	de	foot

10h00	 début	du	tournoi	de	foot

10h00-	
16h00	 inscriptions	athlétisme

13h30	 contrôle	équipes	de	volley	
féminin

14h00	 début	du	tournoi	de	volley	
féminin

10h00	-	
17h30	 concours	athlétisme

Dimanche	10	août

7h30	 ouverture	de	la	buvette	et	du	
snack

9h30	-	
10h30	 inscriptions	cross

10h45	 départ	du	cross

10h45	-	
12h00	 pesée	des	lutteurs

13h00	-	
14h30	 concours	de	lutte

13h30	-
14h30	 inscription	au	tir	à	la	corde

15h00	-	
17h00	 concours	de	tir	à	la	corde

18h00	 partie	officielle
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FÊTE DE LA BIÈRE STUTTGART  
Du 10 au 12 octobre 2014 
 

2ème plus grand festival consacré à la bière, la Cannstatter Volksfest de Stuttgart se différencie 
par son authenticité et son charme. Cette année encore, dans le cadre des voyages de la FVJC, 
prenez place dans l'un des nombreux chapiteaux et dégustez votre chope accompagnée d’une 
spécialité culinaire dans une ambiance très conviviale et typiquement allemande. 
La fête ravira également les amateurs de sensations fortes, avec la fête foraine organisée dans le 
même cadre. 
 
 

  2 nuits en chambre double dans un hôtel** avec petit-déj. 
  Bus aller/retour 
  En option : réservation de votre place à la Cantine Fürstenberg ! 
       3 masses de bière d’un litre et un demi-poulet pour CHF 55.- (réservation à l’inscription) 
 

 

Inscription jusqu’au 15 juillet 2014 
 

Renseignements, programme complet et inscription 
Kuoni Voyages SA, Centre Groupes, Place du Tunnel 17, 1005 Lausanne ou dans votre agence Kuoni 

Tél : 058 702 61 50 – E-mail : lsn-groups@kuoni.ch  
 
 

3 jours / 
2 nuits 

CHF 380.- 
 


