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ALOHA 
C’est sous le soleil brûlant d’Hawaï que nous avons 

accueilli dimanche passé nos 39 enfants, 6 ados et 

leurs parents. L’Aloha traditionnel, une course à la 

crème solaire, la fabrication d’un pagne hawaïen et 

le contrôle sanitaire ont donné l’accès à vos enfants 

à la Colonie de La Joie de Vivre pour 15 jours. 

Le soir nous avons fait quelques jeux pour apprendre 

à nous connaître. 

Il y a un soupçon de récidive !!! 
 

Cette année les problèmes liés à l’alarme incendie ont 

commencé avant même que les enfants soient là !! En effet, 

un violent orage, habituel dans cette région, s’est déclenché 

vers 12h00 samedi 28, mouillant complètement le sol d’une 

des chambres du 3ème étage. L’eau a eu la bonne idée de se 

répandre à l’étage en dessous par le biais du détecteur 

incendie. Une alarme bruyante s’est déclenchée afin de nous 

signaler le mécontentement du détecteur d’être mouillé. Deux 

possibilités s’offraient à nous : rester à côté de l’installation et 

couper l’alarme toutes les 30 secondes ; laisser sonner. La 

deuxième option était la plus raisonnable. Suite aux conseils 

d’un charmant monsieur, que je remercie pour sa patiente 

face à toutes mes questions (idiotes), nous nous sommes 

armés de sèche-cheveux afin de sécher le sol et le plafond. Ce 

n’est que vers 23h30 que nous avons ENFIN réinitialisé tout 

le système et arrêter ainsi cette alarme. Malgré l’arrêt à 23h30, 

j’ai cru l’entendre toute la nuit !!!  

    La directrice 

JOURNEE MAGIE 
Lundi matin, le gentil mage Dumbledore est arrivé sur son 

balai magique, accompagné de ses deux fées. Ils sont 

arrivés dans l’école de Poudlard afin de former vos enfants 

à devenir des apprentis magiciens. Ils ont été divisés en 4 

classes et se sont affrontés par le biais d’un jeu de course. 

Ils ont dû ensuite confectionner un chapeau pointu et une 

baguette magique. Tout se passait pour le mieux, lorsque 

des méchants mages sont venus kidnapper leur copain 

Harry. Chaussant de bonnes chaussures, vos enfants se 

sont rendus à la Grotte aux Fées afin de sauver Harry en 

exécutant 4 missions : une incantation, une potion 

magique, une grimace et une danse magique. 

Une fois libéré, Harry nous explique que pour anéantir le 

vilain mage kidnappeur, il faut que chacun récolte une 

‘ouille de taureau, une crotte de dragon et une étoile de 

Fées (pive, bouse et fleur). Ces trois ingrédients ont été 

jetés dans un grand feu pour permettre l’anéantissement 

du vilain mage. 

L’EQUIPE 
 

 Cette première semaine de cuisine est composée de « mâles » bien affirmés, tant par leur position 
masculine que par leur rôle à la cuisine. Aux commandes nous avons Stéphane, brillamment secondé par 
Steve. Pilou, Vincent et Sébastien complètent avec talent cette équipe. Je remercie déjà Steve, Vincent et 
Sébastien pour leur travail, car ils vont être relayés par de la gente féminine dès samedi. D’ores et déjà 
bienvenue à Stéphanie, Aude et Caroline. Bienvenu également à Alex qui nous rejoindra lundi.  

 Au niveau des moniteurs, quelques anciens fidèles sont là et assument leur rôle avec brio : merci à Tam, 
Frank, Sophie et Nico. Parmi les nouvelles recrues, Sandra, Laura, Claire et Abel, qui bien que très inquiets 
par la quantité d’informations à se rappeler, s’améliorent de jour en jour ! 

 A l’infirmerie, nous avons la chance d’avoir Céline, qui soigne bôbôs, moustiques, brûlures, peines de cœur 
et autres avec un grand talent et une grande gentillesse. 

 

Journée du 1er août 
Ce matin-là, un méchant autrichien a volé la cloche fidèle de 

deux braves suisses. Il n’en faut pas plus pour que vos enfants 

soient scandalisés par cet acte et se spécialisent à l’activité des 

« suisses » : lancer de la pierre, le goûtage du fromage, le quiz 

sur la Suisse et un memory. Pendant le repas, notre bon suisse, 

pour se venger a volé l’écusson autrichien. Les suisses et 

autrichiens se sont alors affrontés et finalement les suisses ont 

gagné. Pour fêter cette victoire, nous nous somme rendus au 

village, en cortège aux flambeaux et nous avons assisté au grand 

feu de joie et aux feux d’artifice organisés par la commune. 

 



 
 

 

Demi-Journée Cannibale : OOOOOOOHHHHHHHH voilà que 8h00 tout juste a sonné lorsque deux cannibales 

affamés montent dans les chambres pour réveiller toute la colonie. Quelqu’un leur a volé leur totem. Tellement fâchés, ils 
prennent un de nos cuisiniers en otage afin de le manger, si nous ne les aidons pas à retrouver leur totem. Plusieurs 
groupes sont formés afin de retrouver, grâce à des indices, les différentes parties du totem. Une fois reconstruit, nos 
cannibales ont été tellement heureux qu’ils ont libéré le cuisinier et nous ont offert un repas que nous avons dû manger avec 
les mains : MIAM-MIAM, des frites et des travers de porc !!! 
 

Les Excursions 
Cette année : grande révolution ! Nous avons troqué notre traditionnel terme de « course » par celui « d’excursion », afin 

que les trajets effectués soient moins difficiles et plus intéressants. Je pense que cela a été une réussite car enfants et 

cadres sont rentrés avec le sourire et sans trop de courbatures !!!!  

Les grands sont donc partis en courses en même temps que les petits et les moyens. Après avoir laissé les petits à la 

« Pasta » sur demande de la directrice, nous avons encore fait un bout de chemin avec les moyens. A Travers, ils sont 

descendus et nous avons poursuivi notre route jusqu’à Champ-du-Moulin. Là le pique-nique nous attendait. Ensuite, 

nous nous sommes baladés dans les Gorges de l’Areuse et sommes arrivés à la « Ferme Robert » après 2 heures de 

marche. Après un repos bien mérité, nous avons déposé les sacs aux dortoirs et 12 enfants sur les 19 sont allés jusqu’à la 

Fontaine froide sous la conduite de Franky et Nico. Un grand plat de spaghetti bolognaise a rassasié tout le groupe 

après l’effort. Le lendemain matin : pluie et brouillard, mais la bonne humeur était toujours présente. Nous sommes 

redescendus à Travers pour manger et choisir un plan « pluie » : nous avons pris le train jusqu’à Couvet, afin de passer 

une après-midi de repos à la piscine couverte. Nous avons repris ensuite le train jusqu’à Buttes puis le car postal jusqu’à 

la colonie.          Sophie, Sébastien, Nicolas et Franky. 

 

Les moyens : nous sommes partis avec nos deux groupes de moyennes, leur monitrice et Pilou, le « coq » responsable de 

la basse-cour. Au cas où il n’aurait pas vraiment compris qu’il s’apprêtait à passer 2 jours et 1 nuit d’enfer, seul homme 

parmi toutes ces nanas, on s’est chargé bien vite de le lui rappeler. A peine descendus du train qu’il a fallu faire la 

première «  pause-pipi » de la journée…… à la gare ! Puis nous avons (enfin) commencé à marcher, sous un beau et 

brûlant soleil. Pour un début de ballade, les pentes étaient plutôt raides. Après s’être rassasiés et lors du départ pour le 

fameux 14 contours du Creux du Van, les habituées des lieux ont cérémonieusement souhaité « bonne chance » aux 

autres avant d’attaquer la montée. Le moral des troupes était au plus bas, mais heureusement notre Pilou national, 

celui qui chante le mieux l’hymne du même nom, nous a fait avancer tout ça, bien que parfois perplexe devant les 

discussions des miss. La nuit à la ferme Soliat s’est passé sans encombre après une giga casserole de raviolis cuits sur 

la braise. Le réveil fut moins glorieux : pluie, brume et quelques grondements de tonnerre. Mais les moyennes et les 

ados, qui nous avaient rejoint dans la soirée, sont bravement descendus sous le déluge. On a finalement atteint 

l’endroit de notre pique-nique, les mines d’Asphaltes, où les tenanciers du café nous ont gracieusement permis de 

manger à l’abri. Finalement, on a visité lesdites mines, où la température donnait surtout envie de sortir (8°), mais où 

tout le monde a bien apprécié les commentaires du guide, à défaut de pouvoir bien « voir » ce dont il s’agissait (les 

lampes de poche avaient quelques défaillances). Bref, ce fut deux jours bien remplis et tout le monde était content de 

retrouver son lit et la colo.        Claire, Pilou et Sandra 

 
Les petits : après être descendu à l’arrêt « Pasta »(Presta), nous avons été légèrement étonnées de nous rendre compte 

que les mines d’asphaltes, que nous devions visiter dans l’après-midi se trouvaient à environ 20 mètres. Etant donné 

qu’il n’était que 11h15, nous avons effectué une petite promenade au bord de l’Areuse pour se mettre en appétit. A 13h30 

notre guide « Emile », nous a fait la visite des mines avec une conviction qui restera gravé longtemps : c’était « tipe-

tope ». Nous nous sommes ensuite rendus au camp Tomahawk. Ce groupe de petits a commencé a râlé après 3 minutes 

d’une petite montée ! Arrivé au camp, nous nous sommes installés dans deux tipis et nous avons assisté à une 

fabuleuse animation où nous avons pu nous enrichir sur les peuplades indiennes, apprendre la fabrication et le 

montage d’un tipi et le maniement du lasso. Après avoir mangé des grillades et des épis de maïs, nous nous sommes 

installés dans nos tipis au coin du feu. Le lendemain, la pluie et le tonnerre nous a réveillé. Nous avons profité de 

déjeuner tout tranquillement avant de redescendre en direction de Travers, où nous avons pique-niqué. Nous nous 

sommes ensuite fait rapatrier à Ste Croix et avons passé l’après-midi au CIEL, qui est une surface de jeux de 800 m2. 

           Tamara, Laura. Céline et Catia. 

 

 Un grand merci aux 4 mâles cuisiniers pour avoir organisé ces excursions et d’avoir fait autant de km en deux 

jours pour nous apporter de succulents repas.  


