QU'EST-CE-QUE
LA JEUNE CHAMBRE
INTERNATIONALE ?

En 40 années d'activités
sur la Côte, La Jeune
Chambre Internationale a
créé ou participé à de nombreux projets :

La Jeune Chambre Internationale est un mouvement
neutre, tant au point de vue
politique que confessionnel.
Il est ouvert à toute personne de 18 à 40 ans,
assumant ou étant prête à
assumer des responsabilités
professionnelles ou sociales
dans le secteur privé ou
public.

> En 2015, création et organisation
de Desti’lac (défi sportif reliant
La Givrine à Prangins)
> Depuis 2006, création et animation
des Bistrots du Coeurs
> Acti'Lac
( 2005 - 2006 - 2007 - 2009 )
> En 2001, réalisation et financement 		
d’une place de jeu au château de Rolle,
à l’occasion des 30 ans de la JCI la Côte
> Participation à l'organisation de
CARREFOUR DES MÉTIERS À NYON
> Création du marché de l'oeuf à Nyon
> La Fête de la Vigne depuis 2010

SAMEDI 27 AOUT 2016

LE COMITE D'ORGANISATION
Présidente :
Julie Mommessin • (Tél : 078 200 54 93)
Vice-Président / Conseiller aéronautique :
Sébastien Guillet • (Tél : 079 749 16 65)
Trésorier :
Didier Hermann
Membres :
Catherine Pastorello - Sandrine Schmutz - Delphine Voutat
Grégory Gay - Frédéric Schneider - Joel Emch
Contact :
fly@jci-lacote.ch

LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Qui n’a pas rêvé de voler un jour ?
La JCI La Côte vaudoise s’engage pour permettre à quelques
enfants de la région de réaliser ce rêve.
Quels enfants désirons-nous toucher ?
Tous ceux que la vie n’aurait pas gâté. Qu’ils soient isolés, en difficulté,
malades ou souffrant d’un handicap léger, tous ces enfants sont les bienvenus.
Où et comment allons-nous réaliser ces rêves ?
Depuis l’aérodrôme de Prangins, grâce à des pilotes professionnels et
amateurs qui mettront à disposition leur temps et leur avion pour permettre
à chaque enfant de découvrir notre belle région vue du ciel.
Infrastructures pour patienter ?
A terre, en attendant leur tour, les enfants pourront profiter d’activités
ludiques telles qu’aéromodélisme, exposition statique de machines, atelier
de maquillage et château gonflable. A midi, les bénévoles de la JCI La Côte
proposeront des grillades pour petits et grands.

LE PROGRAMME
>

9h30
Accueil des participants

>

10h00-12h30
Baptêmes de l’air et activités au sol

>

12h30-14h00
Repas offert

>

14h00-17h00
Baptêmes de l’air et activités au sol

>

17h30
Clôture de la manifestation

Financement ?
Outre l’engagement à titre bénévole de chacun de nos membres pour
l’organisation, la mise en place et la tenue de l’événement, nous comptons sur
les dons de particuliers et d’entreprises locales pour financer ces rêves d’enfants.

HISTORIQUE DU PROJET
ET DEVELOPPEMENT
Depuis plusieurs années, la JCI La Côte est active sur des projets à vocation
sociale dans la région : Création des Bistrots du Cœur, reprise de la distribution
des Cornets du Coeur, distribution de vin chaud à l’occasion des nocturnes
de Nyon dont les bénéfices sont reversés à des associations régionales, etc.
Cette année, un nouveau projet ambieux a pour but d’offrir à certains enfants
une journée hors du commun sur le thème de l’aviation.
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