
CAMP ROGER DILON 
DU 8 AU 27 JUILLET 2019 

A VICHY 
 
14 Jeunes ont été accueillis à Vichy le 14 juillet, après avoir passé une semaine en famille d’accueil où 
ils ont pu déjà se familiariser avec la langue française et avec la région.  
 
Tous ces jeunes sont : 

- De nationalités différentes : 6 espagnols, 3 turques, 1 indienne, 1 italien, 1 mexicain, 1 
hongrois et majoritairement féminin 

- Sensiblement du même âge : entre 18 et 22 ans,  
- Étudiants  
-  

Après un séjour d’une semaine passée en famille d’accueil, ils se sont retrouvés pendant 2 semaines,  
ont vécu ensemble et ont pu échanger chacun sur la vie de leur pays.  
Outre le fait de partager leur séjour en camp pendant une semaine, leur volonté était de découvrir la 
France, la vie française, la langue française. 
 
Au cours de la 1ère semaine, les activités ont été très variées : 
 - Descente de la Sioule en Canoë 
 - Marche d’orientation à la boussole 
 - Visite d’un moulin  
 - Visite de catacombes 
 - Activités sportives…parcours CRAPA, initiation au golf, Ascension du Puy de Dôme  
 
Les jeunes sont revenus à Vichy la 2ème semaine, ils ont séjourné au centre omnisports. Chaque jour 
une visite était programmée : 

- Moulins : visite du centre historique le matin organisé par le Lions club Moulins Anne de 
France et l’après-midi, déjeuner et promenade au parc animalier et d’animations « Le Pal » 
à Dompierre sur Besbre 

- Le Creusot : visite d’un élevage d’escargots, Journée organisée par les clubs Lions du 
Creusot, Montceaux les Mines et Valmont en Bourgogne suivi du traditionnel repas 
champêtre au bord de l’étang.  

- Digoin : Journée organisée par le Lions club de Charolais Brionnais sur une péniche sur le 
canal,  

- Thiers : visite organisée par le Lions club de Thiers, visite d’une coutellerie et de la vieille 
ville,  

- Vichy, visite de la ville, de l’Opéra, dégustation des eaux thermales  
- Sensibilisation des jeunes sur la pollution et les énergies renouvelables.  
- Préparation de la soirée d’anniversaire du Camp Roger Dilon. 
- . 

 
Toutes ces activités ont permis de rassembler et de créer des liens ;  l’individualité de chacun avec ses 
caractéristiques, sa culture et son savoir montrent que l’humanisme est perfectible et que le partage, 
l’écoute et la tolérance font partie des outils à maitriser pour que le rapprochement des hommes 
continue à améliorer les conditions d’existence. 
 
Le samedi 27 juillet, une soirée était organisée à l’occasion du 50ème anniversaire du camp Roger Dilon.  
 
Un dîner de gala était organisé au centre omnisports, les jeunes ont préparé une spécialité de leur pays 
pour l’apéritif. 



Ensuite les jeunes ont présenté un spectacle autour de chants et de danses sur des musiques de leur 
pays respectif.  
 
Toute cette organisation a pu être possible grâce au travail colossal de Jean-Pierre VIGNAUD, Délégué 
au Camp Roger DILON aidé par Sylvain LAURENT membre du Lions Club de Vichy et de leurs épouses  
tant dans la préparation du camp que dans l’organisation sur place, sans oublier Georges Truffaut, 
Alain Forler. 
 
Les jeunes étaient ravis de leur séjour tant à Vichy qu’en familles d’accueil. Source d’échanges, de 
découverte du pays, de la langue, ils souhaitent pour la plupart revenir l’année prochaine. 
 
 


