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Après la plage, jeux de cartes  sans fin, fous rires, goûter…  Les journées  sont animées !

BasileRobinsonEdson

 l’accueillent chaque été avec une grande joie.

Mes copains 

Une belle complicité

Lors de ses premières vacances 
chez les Fougère, Edson avait  
4 ans et demi. Alors, il a grandi 
en même temps que Robinson  
et Basile, les deux aînés.  
Augustin est arrivé plus tard,  
pour le plus grand plaisir  
des trois garçons. Aujourd’hui, 
Edson a 10 ans. Il est en CM2, 
comme Robinson. Tous sont  
très proches : toute l’année,  
ils prennent des nouvelles  
les uns des autres,  
par téléphone ou textos. 

Bienvenue à la mer

Quand elle se retrouve l’été,  
la petite tribu multiplie activités  
et découvertes : journées à la plage, 
balades à vélo, visites des parcs 
d’attractions ou du zoo de la région. 
Une année, les grands ont même 
participé à une pièce de théâtre, 
jouée en plein air devant plus 
de 800 personnes ! Ils étaient 
déguisés en paysans du 19e siècle, 
parmi une troupe de 200 acteurs 
et figurants. Cet été, course de BMX  
et athlétisme sont au programme.

Vivement l’année 

prochaine !

Edson adore la mer. Même s’il 
pleut, impossible de le faire sortir 
de l’eau ! Quand les garçons 
acceptent enfin de quitter  
la plage, c’est pour jouer  
à la maison ou rendre visite  
aux chevaux. Et le soir, Edson 
dort tour à tour dans la chambre 
de chacun, comme ça,  
pas de jaloux ! C’est ainsi que,  
chaque année, les quatre garçons  
ont hâte de se retrouver…

Depuis six ans, Edson vient passer trois semaines à la mer   

Aurore, Josselin et leurs fils Augustin, Basile et Robinson, 

de l’été

avec la famille Fougère. 

Chaque année, l’Accueil familial de vacances (AFV) du Secours Catholique permet à des enfants, âgés de 6 à 18 ans, 
de partir en vacances grâce à une famille qui souhaite « partager ses vacances ». Toi et ta famille, vous pouvez vous 
renseigner sur le site https://www.secours-catholique.org/actualites/laccueil-familial-de-vacances-mode-demploi

 De tous ces bons moments passés ensemble, 
il restera de merveilleux souvenirs. 
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