
QUI NOUS SOMMES
Une organisation 
cantonale active 
et dynamique

Des  bénévoles 
passionés  et  
formés  pour 
s’occuper   de 
vos enfants.
Aux Cadets d’Yverdon-Grand-
son nous accueillons dans la 
bonne humeur, des jeunes de 
tout âge afin de partager des 
activités et des divertisse-
ments variés. Nous sommes 
des bénévoles, formés se-
lon les normes Jeunesse et 
Sport, et passionés par la 
vie de la troupe. Plus qu’un 
groupe d’activité, les Cadets 
c’est une véritable famille.

Forts d’un riche passé, les Cadets 
proposent depuis des décennies 
des activités en Suisse Romande. 
Le Faisceau Cadet Vaudois et 
Valaisan (FCVV) rassemble de 
nombreuses troupes,  permet-
tant d’organiser des camps, des 
activités extraordinaires pour 
chaque tranche d’âge, des fes-
tivals, des journées bénévoles,  
des week-ends sportifs, des soi-
rées théâtrales et bien plus en-
core. Cette organisation, cette 
mixité, ce partage et ce soutien 
sont au coeur de notre identité.

Le plus grand mouvement au monde
pour la jeunesse

Les Cadets font partie d’un mouvement international : les YMCA (Young Men Christian Association, UCJG en Fran-
çais) créé en 1844 par Georges Williams à Londres. Aujourd’hui, la vague a pris une ampleur considérable et 65 mil-

lions de YMCA sont actifs partout dans le monde.
L’organisation, la pédagogie et les multiples activités proposées visent à développer l’autonomie, la prise de respon-
sabilités et les opportunités des jeunes selon les problématiques de chaque région : animations, aide humanitaire 
et sociale, logement de personnes, etc... Des sports tels que le basket et le volley-ball furent même créés au sein de 

l’organisation. 

Une des branches de cet immense mouvement, les Cadets, proposant des divertissements aux enfants et aux jeunes, 
fut introduite en Suisse par Henri Dunant, futur créateur de la Croix-Rouge. Il fonda la première troupe cadette à Vevey 

en 1856, le  Faisceau Cadet Vaudois et Valaisan perdure depuis.
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SORTIES 

Que ce soit explorer les ruines 
d’un château, visiter un mu-
sée, disputer une partie de 
bubble foot, faire une des-
cente en rappel lors d’une 
balade en VTT ou s’initier aux 
graffitis et au théâtre d’impro 
encadrés par des profession-
nels, nous proposons un vaste 
éventail de sorties insolites.

Tous les étés, nous partons en 
camp  en  pleine nature, où  nous 
construisons un campement 
de toute pièce, découvrons 
la nature qui nous entoure et 
pratiquons toute sorte d’acti-
vité sportives, créatives et de 
réfléxion. De  plus nous propo-
sons plusieurs week-ends aux 
thèmes variés, en hiver ou en 
été, en chalet ou sous tente. 

Nos activités standards ont 
lieu en général 2 fois par 
mois, dans nos locaux ou 
en extérieur. Celles-ci sont 
variées et s’étendent de la 
cuisine au tournage d’un 
film, d’une sortie en forêt 
au montage d’un campe-
ment, ou encore d’une par-
tie de foot à l’apprentis-
sage de chants en musique.

CAMPS ET WEEK-ENDS

être cadet

ACTIVITÉS

SORTIES
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CE QUE NOUS PROPOSONS


