
 

Dimanche 28.07 au 
vendredi 02.08. 02, la 
Côte-aux-Fées 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graine de Star 
 Grande nouveauté cette année au Camp Août  B :   
buffet canadien lorsque les parents amènent les 
enfants à la Côte-aux-Fées, ainsi qu’une petite 
animation surprise afin que les parents puissent voir 
à quelle « sauce » vont être mangés leurs enfants 
pendant deux semaines. Cette année nous avons 

opté pour des activités artistiques, telles que du 
chant, des mîmes, des sketchs, etc. Un grand 
concours a été ouvert et il a été délibéré vers 15h00 
que toutes les personnes de plus de 16 ans n’étaient 
malheureusement pas des « graines de star » et nous 
les avons priés de rentrer chez eux. Il n’est resté 
alors que des stars … 
Chers parents, encore merci pour toutes ces bonnes 
choses que vous avez apportées (nous avons même 
pu manger le deuxième soir… les restes !!!) …. 

 

EDITO 
Il semble qu’il faille une poisse à chaque début de camp. 
Nombreux sont ceux qui se souviennent de mes périples avec 
les pompiers… Cette année nous changeons de registre : nous 
avions à peine effectué une 20aine de Km en direction de la 
Côte-aux-Fées que le pneu arrière du minibus loué explose, 
minibus rempli de denrées alimentaires et des bagages des 
cadres.  Après avoir repris nos esprits de cette grande frayeur, 
nous (enfin Yves…) a posé la roue de secours et nous 
sommes arrivés sains et saufs à la colo avec une heure de 
retard prévu sur le timing. En résumé : plus de peur que de mal. 
Mais l’histoire ne se termine pas là, car à l’heure où j’écris, la 
roue de secours commandée se trouve quelque part entre 
l’Allemagne et la Côte-aux-Fées…. 

UNION LIBRE 
Lundi matin, des représentants de certains pays européens ont débarqué à la colo. Après avoir vanté les attraits 

typiques de leur pays, ils se sont bagarrés, chacun prétendant posséder les meilleures choses. Les enfants ont dû aider à 

débattre  sur cette question en effectuant plusieurs chroniques : un défi sportif, les vêtements et une maquette de quelque 

chose de typique du pays, etc. Après une grande délibération du jury, c’est l’Italie qui a gagné (pour le plus grand plaisir de 

la directrice). 

Piscine 

Qui l’eut cru… nous avons 

tout de même bénéficié de 3 

jours de beau temps avant de 

retrouver le déluge habituel qui 

est si réputé dans cette région. 

Grâce à cela nous avons pu 

emmener vos enfants faire 

trempette à la piscine. 

Plongeons, jeux de ballon ou de 

carte, sieste… chacun y a trouvé 

son compte.   

 

RECYCLAGE 
Que les amateurs de la nature se sentent rassurés, notre cuisinier a mené de 

main de maître le recyclage de tous nos déchets en effectuant un tri 

organisé… mais pas forcément évident à suivre…  

Le plus embêtant c’est qu’il y a une poubelle pour tout et que l’on se 

demande toujours où vont certains déchets comme par exemple des briques 

Tetra-Pac : mi-alu/mi-carton. Mais pas de soucis, Yves, à qui aucun déchet 

ne résiste, décolle ces deux composantes grâce au four à vapeur !!!! 
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La Cuisine 
Comme la plupart d’entre vous étiez inquiets sur le sort de 

l’estomac de vos enfants, je vous rassure de suite...Et oui, malgré le 

nombre restreint de personnel en cuisine, je peux dire que nous 

avons la crème des cuisiniers, qui réussissent un challenge énorme 

sachant qu’aucun d’entre eux n’avait jamais effectué une telle tâche 

auparavant. 

Sandra, Laetitia, Yvan et Yves MERCI, vous faites du super travail. 

Merci aussi à Mathieu de les avoir coachés les premiers jours. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Ados 
Depuis maintenant plusieurs années, 

un camp ados est organisé et il est 
composé des enfants qui dépassent l’âge 
traditionnel de ce camp (15 ans). Le but de 
ce camp est de faire une année de 
transition entre le fait d’être des colons et 
celui de devenir cadre. Ils ont dès lors 
certains avantages, mais également 
certaines obligations. Parmi ces 
obligations, ils doivent aller aider en 
cuisine, nous seconder dans les journées à 
thème mais également organiser leur 
propre journée.  
Cette année, toute une équipe de 
chanteurs est arrivée à la colo en trouvant 
tous les « créchants » trop paysans. 
Enfants et cadres ont donc dû se vêtir de 
façon à être plus « in » et composer une 
chanson ainsi qu’une chorégraphie. 
Le soir, une traditionnelle boum a clos la 
soirée. 
Merci de cette organisation… 
     

Temps fort 

Comme chaque année  nous 

effectuons en fin de semaine un temps 

de partage où nous faisons le bilan de 

la colo.  

Pour cette première semaine, il ressort 

que la colo c’est trop chouette, que les 

cadres sont cools, de même que les 

activités. Par contre, certains évoquent 

un manque de respect (bruit le soir, 

façon de parler, etc.) ou de propreté 

(toilettes). A améliorer…. 

Les petits tracas du quotidien 
Une colo ne se résume malheureusement pas à savoir 

gérer une équipe et amuser les enfants. Un lot de tracas vient 

agrémenter mes journées si peu occupées. Mais soyons 

positifs, en ce qui me concerne je sais déjà que si mon avenir 

professionnel est peu sûr, je pourrais me recycler dans la 

plomberie, l’électricité, le management, la cuisine, etc. Je 

pourrais voler la vedette à Mc Gyver…. 

Afin de vous faire mieux comprendre de quoi je parle, voici 

une petite liste des tracas depuis notre arrivée : 

- Je ne vais pas revenir sur le minibus et le pneu 

disparu  

- Suite à notre traditionnel exercice incendie, la 

ventilation de la cuisinière ne fonctionnait plus, 

même après avoir changé les fusibles…. Qui 

d’ailleurs étaient bons… 

- Toujours suite à cet exercice incendie les portes 

coupe-feu ne restaient plus ouvertes… puis pour une 

obscure raison, elles ont décidé de rester ouvertes. 

- Comme la ventilation de la cuisine était hors service 

pendant quelques jours, l’alarme incendie s’est bien 

évidemment déclenchée… 

- La sono…. Grand chapitre à problème… On m’a 

informé 4 jours avant de partir que les haut-parleurs 

étaient cassés… 

- Une somptueuse « tortilla » espagnole n’a rien trouvé 

de mieux que de ne pas vouloir entrer dans le passe-

plat et s’est répandue par terre et sur Yves… 

- Les lavabos du premier ont un mauvais système 

d’écoulement. Selon Yvan, il suffit de mettre un 

« petit poids ». Le maïs ça va aussi ? 

- Un renard rode tous les soirs autour de la colo et ne 

semble pas effrayé par le troupeau que nous 

représentons ! 

- La machine à laver ne s’écoulait pas correctement, et 

après m’être baignée une heure jusqu’aux genoux et 

avoir écopé le surplus d’eau avec un verre en 

plastique, Yves plonge les doigts au cœur de la chose 

et voila ty pas qu’il nettoie le filtre et que tout 

marche… 

- La sono… et oui encore, mais cette fois-ci le 

problème se situe plus en périphérie. Dans un acte 

passionné, un enfant a réussi à arracher tout le 

câblage du deuxième étage…. Il va donc falloir 

redéranger l’électricien… (déjà venu pour la 

ventilation et contacté pour atténuer la sonnerie du 

téléphone)… 

Voilà donc un petit résumé et autant vous dire qu’à 

chaque fois tous bras et cerveaux sont mis à rude 

épreuve… le plus tragique, c’est que ça fait que 6 jours 

que nous sommes là !!!!!!!!!!!!!! 

 

Si la semaine prochaine vous ne recevez pas le journal 

colo, c’est que le PC aura décidé de faire un caprice et 

que je n’aurais pas réussi à réparer…. 

1
er

 Août 

Comme chaque année, nous fêtons 

dignement les Suisses et leurs rituels : chocolat, 

fromage, dessin avec les pieds du drapeau suisse 

avec du ketchup, sons de cloches et création de la 

vache qui nous fournit du lait. Bref, vos enfants 

maîtrisent les coutumes suisses avec brio. La soirée 

s’est terminée par le cortège et le feu organisé par 

la commune. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Ateliers 
Comme chaque année, les moniteurs 

proposent à vos enfants d’effectuer des 

travaux de bricolage. Cette année, ils ont pu se 

débattre avec la confection de bracelet 

brésilien, des bonhommes en pâte à modeler, 

de la pâte à sel, de l’origami, des vitraux, des 

lampions et de la peinture sur t-shirt. 

On voit déjà les futurs artistes à 10 doigts. 

Poème pour la directrice 
 
 Maître Catia sur sa chaise perchée 

 Tenait en son bec une tranche panée 

 Mais elle se trouva fort dépourvue 

 Quand la nuit fut venue 

 De n’avoir plus ni ketchup ni mayo 

 A se mettre sous la dent 

 

 D’un air entendu et parce qu’elle 

 Se faisait du mauvais sang 

 Elle quitta la cuisine en courant 

 Loin du compost et de la poubelle 

 

 Pour aller traumatiser d’un pas vaillant 

 Les colonnes et colons méchants 

 Armée de sa raquette, 

 En cas de racket… 

 

 Elle ôta sa casquette 

 Pour frapper dans le tas 

 Mais pas l’ombre d’une castagnette 

 Les colonnes étaient toutes chez les gars 

 

 Toute triste et penaude 

 De ne pas avoir fait mouche 

 Elle prend son mouchoir et se mouche 

 Avant de s’en retourner dormir jusqu’à l’aube… 

 

      Sandra 

Petite question qui pose de gros 
problèmes au sein de l’équipe et dont 

aucun consensus n’a encore été 
trouvé. Doit-on dire : 

Le Nutella 
ou 

        La Nutella ????? 

La prochaine édition de ce journal paraîtra jeudi prochain... 

Les punitions 
Et oui navrée de briser vos rêves… vos enfants ne sont pas tous et tout le temps des anges. 

De ce fait, lorsqu’ils font des bêtises nous devons les punir. Il fut un temps où les 

punitions étaient « physiques » : courir dehors, rester une heure debout devant un mur en 

disant « côt-côt je suis une poule » ou alors traumatisante : comme d’aller se balader dans 

le cimetière. Aujourd’hui, nous devons être créatifs et trouver des punitions plus 

« intelligentes ». Nous leur faisons faire alors des travaux d’intérêt public. Sachez donc que 

toutes les vitres du rez ont été nettoyées, que l’atelier est bien rangé, que les livres de la 

bibliothèque sont classés par ordre alphabétique et que bien sûr ce sont des aides 

inestimables au séchage de la vaisselle….. 

Par respect pour les puni(e)s, je ne citerais pas ici les noms des nettoyeurs…..ni ce 

qu’ils(elles) ont fait pour mériter d’être punis… 

Le courrier 
Chère maman, cher papa. 
Je vais très très bien. La colo c’est vraiment trop cool, 
On s’marre top délire. On mange bien. Je vous 
embrasse. 

« Prénom » 
 
Dans un esprit pratique, nous avons 
décidé cette année de leur fournir le 
texte…. 
La semaine prochaine nous leur 
montrerons comment écrire une adresse 
sur l’enveloppe…. 

 


