
 

 

 

Dimanche 4 au vendredi 10 août 2001, la Côte-aux-Fées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée Sportive 
Ce matin là, 3 ivrognes ont débarqué à la colo, avec 
l’haleine et le sang encore bien chargés de leur nuit 
arrosée. Lorsque deux splendides joggeuses passent 
devant leurs yeux, ils décident tout soudainement de se 
mettre aussi au sport afin d’ôter leurs rondeurs et leurs 
embonpoints ! Ils ont dû en convaincre plus d’un, car 
tous vos enfants ont participé aux différentes activités 
sportives du matin : volley, freesbee et course 
estafette. L’après-midi les grands et quelques ados se 
sont affrontés dans un match de football impitoyable 
contre les cadres. Selon les enfants, ce sont eux qui 
ont gagné la partie de foot, alors que les cadres 
prétendent avoir fait égalité !! On dit toujours que la 
vérité sort de la bouche des enfants.... 
 

Loft Colo 
 

Kenza, Loana, Kimi, Laura, Stevy et Jean-Ed, entre deux 
interviews, sont venus à la colo afin de faire vivre à vos 
enfants, ce qu’ils ont vécu dans le loft. Les enfants ont eu 
plusieurs défis à effectuer dont une chorégraphie sur l’hymne 
officiel des lofteurs. Le soir, les vainqueurs ont été accueillis 
comme des stars et nous avons tous dansé en l’honneur des 
lofteurs de la Côte-aux-Fées. 
 
Je tiens à féliciter les ados qui ont organisé cette demi-journée 
avec un grand talent et une grande imagination.  
 
La relève est assurée !!!!  

Yverdon beach !!! 
Après avoir prié toute la nuit pour une journée de soleil, nous avons préparé nos affaires et 

sommes allés en car du côté d’Yverdon beach. Le trajet en car n’a pas été de tout repos, car 

nous avons dû distribuer une dizaine de sacs plastiques pour des « alertes au vomissement ». 

Seul un sac a été utilisé !! 

Les plus courageux ont barboté dans un lac à 19°. Les autres n’ont trempé que le bout des 

doigts de pieds ! Ils se sont consolés en jouant au volley, au foot, au freesbee ou en faisant 

des siestes. Nous avons même pu apercevoir Yasmine, Pamela et Mitch qui n’ont pas hésité à 

prendre leur bouée rouge afin de sauver les gens de la noyade !!!  

Le retour en car a été plus calme, car une bonne partie des enfants et des cadres 
dormaient !! !  

Journée Gladiateur 

L’impératrice Viviane est arrivée ce matin là sur son lit-trône portée par ses 4 esclaves et escortée par 

ses deux serviteurs et son eunuque. Elle n’était pas contente car le peuple était divisé entre des riches 

et des pauvres et cette séparation de classe ne pouvait plus exister à la Colo. Les plus grands se sont 

alors affrontés par le biais de joutes musculaires (abdos, pompes, …), les petits ont dû décorer un trône 

et les filles ont dû maquiller, coiffer et habiller des mannequins. Suite à ces joutes, il en est ressorti 

que chacun avait le droit d’être citoyen de la colo et que la séparation riche-pauvre n’avait plus lieu 

d’être. Nous les avons alors conviés à une « kermesse romaine » où ils se sont amusés à des jeux d’eau, 

des jeux avec de la farine, des bras de fer, etc. Le soir, l’impératrice les a invités à partager un festin 

royal. Lors de celui-ci, elle s’est fait enlevée par des serviteurs en rébellion. Vos enfants prenant leur 

courage à deux mains se sont enfoncé dans la maison plongée dans le noir afin de la retrouver !! 

Temps Fort 
Jeudi matin, l’abbé Pascal Mercier, de la paroisse de St Pie X, est venu animé notre deuxième temps 

fort. Il en ressort d’une manière générale que la colo était vraiment trop chouette, qu’elle a passé 

trop vite et que certains enfants et cadres sont déjà inscrits pour l’année prochaine :  Vive 
la Joie de Vivre !!! 

Merci à Pascal pour son intervention. 
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Les Enfants :  
Rebecca, Marion, Orphanie, Pauline, 
Johana, Stéphanie T., Jennifer, Laetitia 
B., Françoise, Mélanie, Allison, Audrey, 
Anouck, Naïma, Sophie S., Carole, 
Sophie G., Alexia, Alice, Stéphanie H., 
Alexandre S., Thomas, Vincent, Adrien, 
Sébastien, Alexandre B., Naïk, Bastian, 
Julian, Joseph, Jérôme, Joachim, Yohan, 
David, Jérémy, Arnaud, Christophe, 
Lorris, Mathieu, Florine, Laetitia C., 
Marina, Sandra, Honorine & Yvan. 
 

Les Cadres : 
Céline, Sandra, Tamara, Laura, Claire, 
Sophie, Nicolas, Frank, Abel, Caroline, 
Stéphanie, Aude, Stéphane, Pilou, 
Vincent, Steve, Sébastien & Alex. 
 

Un grand merci d’avoir fait de cette 

colo un océan de souvenirs…. 

    Catia 

 

Pour partager encore une fois tous ces 

souvenirs, nous vous invitons, parents 

et enfants, à venir à notre traditionnel 

« retour-colo » qui aura lieu le samedi 

22 septembre à 18h00 à la cure de St 

Pie X (Carrefour du Bouchet). Merci de 

prendre un pique-nique. 

 

Le Hit Colo 
Je vous laisserai le soin de demander à vos enfants un résumé 

de cette soirée, car les délais d’impression sont tels que je ne 

peux pas attendre son déroulement. Mais je suis d’ores et déjà 

persuadée que tout le monde fera preuve d’une grande 

créativité. Voici en primeur la chanson de cadres, chantée sur 

l’air du « Zizi » de Pierre Perret : 
« Dans cette maison d’là Côte aux Fées oyé,oyé, 
Y’a une colo pleine de fêlés, oyé,oyé, 
Qui s’déguise toute la journée qui font des activités et même des 
ateliers. 
Des moniteurs complètement loufoques, 
Des cuistots qui ont vraiment la cote. 
 
TOUT TOUT TOUT ON DIRA TOUT SUR LA COLO, 

SUR LES MONOS, SUR LES CUISTOS, LA DIRECTRICE ET 
SES INFOS, 
QUAND L’INFIRMIERE CHANTE COCO ET QU’ELLE 
NOUS SOIGNE TOUS VOS BOBOS 
TOUT TOUT TOUT TOUT ON DIRA TOUT SUR LA 
COLO 
 
Des colos y’en a sur toute la terre oyé,oyé, 
Mais la notre est vraiment du tonnerre oyé, oyé, 
En plus des Ados, il y a les Zappeuses, les Amazones, Coyotes Girls 
et puis les Littles Girls. 
Et chez les garçons c’est les Zombies, les Nitros et enfin les 
Doofies…. 

 
REFRAIN 
 
Des journées il y en a eu des chouettes, oyé,oyé, 
C’est difficile de choisir notre préférée oyé, oyé 
Entre le sport et le loft, les excursions et Harry, 
Et les cannibales complètement finis ! 
A Yverdon l’eau était bien fraîche, 
Et les gladiateurs avaient la pêche. 
 
REFRAIN 
 

Maintenant que tout est terminé oyé,oyé, 
On est triste de devoir vous quitter oyé, oyé, 
C’était vraiment très sympa, on ne regrettera pas d’avoir vécu ces 
expériences là, 
C’est demain qu’on quitte cet endroit 
On vous reverra la prochaine fois. » 

 

 
MERCI 

MERCI aux moniteurs pour leur présence auprès des enfants et pour l’organisation des 

journées 

MERCI aux cuisiniers pour leur repas variés et délicieux. 

MERCI à Céline pour ses soins. 

MERCI à toutes les personnes qui m’ont directement et indirectement aidé à préparer ce camp. 

Je pense notamment à Mme Gallay, la secrétaire de St Pie X qui a si gentiment réceptionné 

toutes les inscriptions des enfants, à Mme Beni qui a effectué de nombreuses photocopies, à 

Stéphane qui m’a prêté son matériel informatique et qui a pris du temps pour mettre toutes les 

chansons du chansonnier sur CD, à Noël et Denis qui ont toujours répondu à mes questions.  

J’ai eu un grand plaisir à travailler avec vous tous !! MERCI 

 


