
                   Une production du Club Fennecs - WWW.fennecs.org                              [1]

LE FAN CLUB
FENNECS ADVENTURE NEWSPAPER

Été 2009

ÉDITO
Au Club Fennecs, c’est bientôt la rentrée! Nous serons heureux de retrouver tous les fans du Club pour le début 
des activités à Paris dès le mercredi 23 septembre et à Versailles, dans nos nouveaux locaux du 30 boulevard 
du roi, le samedi 26 septembre.  Nous espérons vous voir nombreux lors des réunions de présentation des 
activités de l’année le samedi 19 septembre à 17 heures à Paris et le dimanche 20 septembre à 17 heures à 
Versailles. Profitez-en pour faire connaître le Club à vos amis! Dans la suite de ce nouveau numéro, découvrez 
les exploits estivaux de nos jeunes Fennecs. Des montagnes du Jura aux plaines de la Sarthe, suivez leurs 
aventures. La photo de l’été met à l’honneur nos jeunes vikings à l’assaut des lacs du Jura.

DES VIKINGS DANS LE JURA !
Trois journées de travail intense ont été nécessaires 
pour mettre en place les installations au cœur de la 
forêt. Les moniteurs et les « mini-monos » y ont mis 
tout leur cœur. Puis, c’est une véritable déferlante de 
Vikings qui s’est abattue sur le petit village d’Ilay. 58 
participants répartis en deux grands « drakkars » qui 
ont rivalisé de travail, d’efforts et d’astuces pour 
remporter les compétitions de tir à l’arc, les grands 
jeux, les matchs de foot, et le rangement des tentes ! 

car le Viking est avant tout un homme organisé, combatif et... souriant ! On a 
construit de « vrais drakkars » avec des rames, des boucliers et des figures de 
proue à faire trembler les plus valeureux guerriers. Les explorations ont aussi 
permis de découvrir les cascades du Hérisson et de gravir l’imposant « Pic de 
l’Aigle ». Chaque jour, des moments de prière et la célébration de la messe à midi 
ont ouvert de nouveaux horizons à nos valeureux Vikings. 
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LE FAN CLUB
jurathlon 2009
Du 16 au 31 juillet, la paisible contrée du Jura a vu passer de joyeux 
lurons, juchés sur leurs vélos, escaladant les falaises ou jouant 
d’interminables parties de football. Ils étaient une trentaine de 
concurrents, disposés à surmonter toutes les épreuves pour remporter le 
titre du « Jurathlon’man 2009». Par équipes de 6, ils ont dû résoudre des 
énigmes, survivre à un bivouac en complète autonomie et gravir les 
sommets du Jura par des chemins rocailleux. Rien de tel pour souder les 
équipes et construire de véritables amitiés : Voyez ces mines réjouies. Et 
bravo à notre Jurathlon’man 2009, Côme!
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The Race English Camp (collegiens - lyceens)
Ce sont des garçons transformés, épanouis et quasi-bilingues qui sont revenus fin juillet du stage d’anglais 
des lycéens. Pour atteindre ce résultat, le Club a réuni des professeurs venus d’Angleterre, des Etats-Unis et 
du Canada dans le petit village de Verneil-le-Chétif. Les élèves sont répartis par groupe de niveaux et les 
heures de cours sont intenses. Il y a aussi des examens et des tests de vocabulaire. Et il faut encore de la 
forme pour suivre toutes les activités de l’après-midi : Canoë, Karting, Bowling, VTT, baignade… Un 
programme complet pour le corps comme pour l’esprit.
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