JOURNAL COLO
Camp B AOUT 2000
Valable du Dimanche 30 juillet au samedi 5 août 2000, la Côte-aux-Fées
Joie de Vivre!!!
Cette année la colo a testé une nouvelle formule de vacances, soit au lieu des trois
semaines habituelles, organiser deux camps: un camp jeux et sports d’une semaine et
une colo traditionnelle de deux semaines. Alors que le deuxième camp s’est rempli
très rapidement, notre camp a eu plus de peine. Nous avons accepté le dernier enfant
un jour avant de partir et nous avons réussi à convaincre 19 enfants de venir passer
une semaine de sport, de jeux et surtout de JOIE avec nous.

L’Equipe
 L’équipe dynamique et sportive de la Joie de Vivre 2000 est composée de
quelques anciens: Tamara Mennella, Céline Favez, Alexandre Madrigali et
Sébastien Walthert, complétée par de nouvelles recrues fort prometteuses:
Marjorie Bregy, Stéphanie Brun, Katrina Mennella et Stéphane Crottaz.
 La cuisine bien que rarement à l’heure dans la préparation de ses repas
nous a concocté de succulents repas.
 N’ayant pas réussi à dégoter un soigne-bobo, Céline a bien voulu
s’occuper de cette charge. Il n’y a eu heureusement aucune grosse
catastrophe à déplorer.
 Les moniteurs pour la plupart inexpérimentés ont très vite compris le
fonctionnement de cette colo ultra structurée.
Par ces lignes, je tiens à les remercier tous du fond du coeur, car cela a été
une vraie joie pour moi de pouvoir préparer et vivre cette colo avec eux. Sans
toutes ces personnes, la magie de la Joie de Vivre n’aurait pas eu lieu !!!

MERCI MILLE FOIS DE VOTRE ENGAGEMENT!!!

Premières heures
mouvementées....
A peine les parents ont-ils laissé leurs
enfants que la colo s’agite et s’anime
au plus grand plaisir des enfants, du
voisinage et de la directrice. Comme
chaque début de colo, un exercice
incendie est organisé afin de montrer
aux enfants la bonne méthode
d’action en cas de déclenchement
d’un incendie pendants la nuit. Après
avoir pris toutes les mesures
nécessaires pour organiser comme il
se doit cet exercice , c’est-à-dire
prévenir la police communale, la
simulation est lancée. Moins de dix
minutes après l’exécution de
l’exercice, les deux premiers camions
de pompiers arrivent suivis de près
par 4 autres, par le président de
commune et par deux policiers de
Môtier. Que s’est-il passé ?? La
faute a regné un bon moment sur ma
pauvre personne qui se voyait déjà
devoir rembourser la lourde facture
du déplacement de ces vigiles du
feu. Après moultes enquêtes, il a été
découvert que l’erreur venait de la
police communale qui n’avait pas
communiqué mon premier appel à qui
de droit !!!!

Lundi 31 juillet
Pour commencer cette semaine intensive de sport,
lundi était composé d’une triple activité:
Tennis: cette activité s’est déroulée sur le court de
tennis de la Côte-aux-Fées et donnée par deux
super women du tennis, Stéphanie et Marjorie, qui
n’ont rien à envier à Martina!!! Certains enfants ont
été initiés à ce nouveau sport, d’autres ont pu
perfectionner leurs connaissances ou tout
simplement se divertir.

L’aérobic: il a été donné le matin par Sébastien qui
rentrait de deux semaines de Club Med où les
« Crazy size » n’avaient plus aucun secret pour lui.
L’après-midi notre premier invité surprise est arrivé
en la présence de Kevin Widmer, le recordman
suisse d’athlétisme du 200m., athlète suisse aux
derniers jeux olympiques d’Atlanta.
Jeux: les enfants ont pu pratiquer différents jeux
sur la base de la maîtrise d’une balle ou d’un
ballon.
Le soir, le traditionnel loto a été joué et gagné par
vos enfants. Nous profitons ici pour remercier les
divers donateurs qui nous permettent chaque
année de récompenser vos enfants.

MARDI 1er Août
Alors que presque tout Suisse avait congé, notre charmante troupe d’enfants et de moniteurs ne
s’est pas laissée aller et a continué son initiation sportive.
Le matin, nous avons eu la chance de suivre une leçon d’athlétisme « typique » donnée par Kevin.
Il nous a montré les exercices à faire avant chaque compétition, puis il nous a montré un bon
démarrage de sprint sur un starting-bloc.
A midi deux autres invités surprises sont arrivés: Stefan Mennella qui a montré les rudiments du
badmington et Vincent Menuz qui a initié vos enfants à quelques techniques du Karaté. Marjorie et
Tamara ont, quand a elles, organisé un cours de ping-pong.
Le soir après une journée de sport intense, nous nous sommes rendus sur la place du village afin
de participer au cortège du premier août et d’assister aux feux d’artifices organisés par la
commune. Une fois rentrés à la colo, les deux spécialistes des effets pyrotechniques, Sébastien et
Stéphane, ont allumé nos propres feux pour notre plus grand plaisir.

MERCREDI 2 août
Après deux journées intensives
de sport , un repos est bien
mérité: « grâce » matinée et
« fare niente » au programme
de la matinée.
L’après-midi, nous nous
sommes rendus au CIEL, un
entrepôt composé de
nombreux jeux. Vos enfants
ont pu entre autres s’amuser
au billard, aux fléchettes, au
mini-golf, à la construction et à
tous les jeux de société que
l’on peut imaginer.
Le soir, le traditionnel spectacle
des cadres a donné sa
première et unique
représentation. Nous avons lu
un texte pour poser la trame, et
ce sont les enfants qui ont
imaginé la suite de l’histoire.
L’improvisation était donc
totale, mais notre joyeuse
équipe d’animation a su
maîtriser ce stress sans trop de
problème.

JEUDI 3 août
Le temps exécrable depuis mercredi ne nous a pas
empêchés de nous rendre à « Yverdon-beach », où
deux activités étaient proposées: Un cours de natation
donné par Sandra Milia , venue spécialement, ou un
cours de volley. Seul trois courageux se sont jetés à
l’eau et les 16 autres ont été initiés au volley.

L’après-midi pluvieuse nous a contraints à nous
enfermer en allant visiter le musée de la science
fiction.

VENDREDI 4 août
Un grand merci à Pascal Mercier qui est venu pour nous
faire vivre un moment de partage en communauté et a
animé un moment de prière.
Le départ étant proche nous avons consacré l’après-midi
au rangement des différentes affaires.
Le soir notre traditionnel « Hit Colo » a eu lieu, suivi d’une
boum tant attendue par les plus petits, mais aussi par les
plus grands.

REMERCIEMENTS
Il est temps, sans un léger pincement au coeur, de dire au revoir à Florine, Leah, Christian,
Stéphane, Noémie, Vincent, Priscilla, Mélanie, Gabriel, Dzenana, Khaled, Aline, Nathalie,
Yann, Lucie, Joëlle, Mathieu, Mélanie et Yohan qui ont égayé cette semaine par leurs rires,
leurs pleurs et évidement toutes leurs bêtises; de remercier encore une fois Katrina, Céline,
Alex, Stéphane, Marjorie, Stéphanie, Tamara et Sébastien pour l’organisation des
différentes activités; de remercier Sandra, Kevin, Stéfan, Vincent et Pascal d’avoir été nos
invités surprises de la semaine pour notre plus grand plaisir et de se réjouir de se retrouver
le 7 octobre à Pie X pour partager encore une soirée ensemble !!!!!
Catia Beni et toute son équipe d’animation

Remerciement bis
Un grand merci à la commune de la Côte-auxFées qui a mis gratuitement à notre
disposition la salle de gym, ce qui nous a
permis d’effectuer quelques activités
impossible en plein air.

