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ÉDITO
Mais pourquoi nos Fennecs ont-ils tous le sourire aux lèvres? “Parce que c’est les 
vacances!” s’exclament en coeur Élie et Antoine. “Et les vacances, c’est pas 

‘j’oublie tout, rien à faire du tout’!” 
ajoute David. “Nous, on va conquérir 
de nouvelles Terres inconnues dans 
des Drakkars géants avec le Club 
Fennecs!” sourit Paul Philippe.

Comme elles sont arrivées vite ces 
Grandes Vacances! Et avec elles, 
tous les séjours de juillet du Club. 
Mais avant de nous y intéresser, 
nous vous proposons dans ce 
quatrième numéro du Fan Club les 
deux événements qui ont marqué 
l’actualité internationale de ce mois 

de juin, les acrobaties des niveaux 1 et 2 Versailles et la fabuleuse journée des 
familles du Club, notre photo du mois!
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LA PHOTO DU MOIS
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Sur les traces de Tarzan
Les niveaux 1 et 2 Versailles ont conclu une alliance pour affronter ensemble la 
cime des arbres de la jungle de l’Ouest parisien. Après un sérieux débriefing sur 
les dangers qui les attendent, les voilà qui s’élancent de branche en branche, 
d’arbre en arbre, au dessus du vide. Entre deux sauts de chimpanzé, Jérôme M, 
Jean et Bruno nous gratifient de leur plus beau sourire. C’est qu’ils n’ont peur de 
rien ces émules du héros de Edgard Rice Burroughs. Et au grand soulagement 
d’Alexandre et de Jérôme B, de la liane au baudrier les techniques ont quelque 
peu évolué depuis le temps! Reste le fameux cri de Tarzan, que nos jeunes héros 
se sont évertués à reproduire, terrorisant les habitants qui peuplent cette jungle.
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Quelle journée!
Du soleil, de la pluie, des rires et des cris, du sport et de la détente, il y en 
avait pour tous lors de cette journée des familles qui a débuté par une messe 
célébrée par notre aumônier, l’abbé Pallais. Nous avons même eu le droit à 
une présentation du club par Cyril devant un public attentif et bienveillant. En 

avant première, les participants ont 
découvert les brochures des 
activités 2009/2010. Du rêve et de 
l’aventure en perspective! Vous 
pourrez très bientôt les consulter et 
les télécharger sur notre site 
internet. Un grand merci à nos 

hôtes, la famille d’Avout d’Auerstaedt, sans laquelle rien n’aurait pu se faire.

Les News des Séjours
Dans le Jura, nos jeunes Vikings sont tous en pleine forme, prêts à envahir de nouvelles 
contrées. L’ambiance est excellente et chacun profite à son rythme des activités multiples et 
variées. Dans la Sarthe, nos anglophiles en herbe se sont pris d’affection pour la langue de 
Shakespeare. À défaut de rêver en anglais, ils rêvent de le parler “fluently”. Entre deux 
matinées de cours, ils pratiquent le canoë et le karting. Vous retrouverez toutes les aventures 
de nos intrépides héros dans le prochain numéro du Fan Club. Ne le ratez pas!
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