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         Féchy, le 6 juin 2006 

 
 

Si un vieux mot populaire décrète que l’on n’a qu’une seule jeunesse, ce n’est 
de loin pas l’avis de la Jeunesse de Féchy ! 
 
C’est sous le signe des « Cartoons » et de ce monde rempli de rêves que Féchy aura 
le privilège de rythmer le 56ème Giron des Jeunesses de l’Aubonne du 6 au 9 juillet 
prochain, sur le site de La Pra à Féchy. 
 
Entouré d’une décoration exceptionnelle, de figures marquantes ou de compères 
surprenants, ce Giron 2006  se présentera dans le respect des traditions comme les 
tirs du Giron, le match aux cartes, le tir à la corde, le tournoi de volley ou encore le 
célèbre cortège à travers Féchy (sens) dessus - dessous ! 
 
Une âme des « Cartoons » ! 

• des jeux humoristiques favoriseront l’amitié 
• les Guggenmusiques enflammeront le cortège 

 
Une nouveauté par jour ! 

• le spectacle des « Têtes de chou » avec une séance d’autographes 
« Gainsbarre » dès minuit pour l’ouverture des festivités 

• la nouvelle boisson au cidre suisse 
• la présence d’une jeunesse bénévole et solidaire pour la tenue de la 

tonnelle 
• le cross encordés du dimanche matin pour attaquer les cimes du village 
 

Une fête entièrement sécurisée ! 
• le camping gratuit durant toute la fête 
• la présence du bus « prévention » celle-ci étant l’affaire de tous 
• les agents de sécurité, professionnels en civil 
 

Un hôte de circonstance, Jean-Marie Surer, Président du Grand Conseil ! 
• Député au Grand Conseil et fort de plusieurs participations aux Girons des 

Jeunesses de son district, le Président du Grand Conseil, Jean-Marie 
Surer sera au perchoir du dimanche dans une tenue sortant du quotidien ! 

 
Hasard du calendrier, le Giron 2006 vivra à travers les finales de la coupe du monde 
de football, sous cantine, sur écran géant et au forfait gratuit ! 
 
Le programme détaillé des festivités est accessible dès aujourd’hui sur le site 
www.giron2006.ch  
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