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• En ces temps de pandémie et de 
suppression de camps de vacances, 
l’offre d’une activité sportive pour 
les jeunes nés entre 2005 et 2014 
a reçu le meilleur accueil. Une 
cinquantaine de participants ont 
été encadrés par 6 moniteurs de 
MS Sports conduits par M. Florian 
Buchmüller. Ainsi, 2 activités spor-
tives différentes ont été proposées 
matin et soir. 

Le camp multisports a été sou-
tenu par de nombreux parrains et, 
parmi eux, on notait la Raiffeisen et 
les magasins Aldi. 

La Commune de Lucens n’était 
pas en reste, puisque, en plus de 
la mise à disposition gratuite des 
locaux, une généreuse participation 
financière a été accordée.    

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Vacances

Un camp de sport 
bienvenu

Du 3 au 7 août, un camp de sport a réuni une cinquantaine 
d’enfants.  

Les moniteurs  gj

Une partie des participants... gj

Dégustation de la saucisse sur la pelouse de l'Abbaye de Saint-Gall 

Un petit pain appelé Bürli est le 
parfait accompagnement qui paraît 
être indissociable. 

C’est sur la place de l’Abbaye de 
Saint-Gall que nous savourons la 
saucisse! Ça peut paraître un peu 
bête, mais tout le monde apprécie 
beaucoup ce moment!

Mais cette étape de Saint-Gall 
n’est pas la dernière. Vu notre proxi-
mité avec Schaffhouse, il paraît 
évident de profiter de découvrir les 
chutes du Rhin! Une destination 
incontournable!

Finalement, retour en train en 
cette journée de Fête nationale! 
Toute la famille gardera un sacré 
souvenir de ces vacances et une 
certaine fierté de l’effort accompli! 
Des moments forts pour une famille, 
où on se retrouve tous à participer 
ensemble au même but. Avec un 
peu de temps, de l’énergie et de la 
volonté tout est possible. Voilà une 

belle occasion pour tous de se le 
prouver et de s’en rappeler. 

Nous attendrons un peu pour 
organiser les prochaines vacances 
d’été 2021, crise sanitaire oblige. 
Mais qui sait, l’aventure pourrait se 
passer le long du Rhin, toujours à 
vélo...

Merci La Poste pour le service de 
la «Poste restante», super efficace, 
qui nous aura permis de faire voya-
ger 14 kg de linge propre et pareil 
pour le linge sale, et ça sans effort.

Et pour conclure, BRAVO à toutes 
les personnes et familles qui ont éga-
lement profité de découvrir la Suisse 
à vélo cet été, car nous ne sommes 
de loin pas les seuls à l’avoir par-
courue... peut-être que nous, nous 
sommes les seuls à l’avoir fait avec 
pour objectif, une saucisse!

[Sébastien, Christelle,  
Elisa, Loïc et Mathis Jung]
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Vélo, cours d’eau,  
bistrot, repos

...et d’autres gj
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