
 

 

 

Samedi 3 août au vendredi 9 août 2002, la Côte-aux-Fées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le consensus a été 

trouvé… 

Dorénavant la pâte  brune  

à tartiner se nomme :  
  

LES Nutella !!!! 

 

Météo 
Comme vous devez vous en 

douter, le temps n’a pas été très 

clément… nous devrions être 

habitué… mais pourtant c’est 

toujours aussi rageant. On en 

arrive à ne plus rien prévoir 

dehors, car même quand il y a du 

soleil, il fait froid !!! 

Angine et rhume en plein mois 

d’août… 

 la fête !!! 

 EDITO 
Voilà la deuxième édition de nos aventures. Ce deuxième journal est également le dernier et il clôt ces deux 

semaines de rire, de pleurs (et oui quand même) mais le plus important des montagnes de souvenirs que nous avons crées 
tout au long de ce séjour.  
Cette année, nous avons eu la chance d’avoir un groupe d’enfants absolument génial… et oui malgré les punitions, les 
répétitions, les coups de colère, tous vos enfants nous ont apporté joies et bonheur. 
Le plus chouette c’est que 70 % des enfants étaient déjà montés l’an dernier. Dès lors, on a un peu l’impression de 
continuer une aventure. De plus, notre travail est facilité, car d’une manière générale ils connaissent les règles de vie de 
notre « petite famille ». Du coup, ça devient un vrai régal d’animer des journées et de s’occuper d’eux. 
La grosse question que tout le monde se pose c’est « Tu viens l’année prochaine ?? » … 
En attendant de répondre à cette question, je vous propose que l’on se retrouve tous 

le samedi 14 septembre, à 17h30 à l’église de St Pie X,  
pour partager nos aventures au coin d’un petit pique-nique canadien. 

Après les tracas, voilà quelques 

mystères…. 

- nous sommes toujours à la 

recherche d’une personne qui a pris 

une douche à 7h00 du matin, 

sachant que ce n’est pas un cadre et 

que les enfants ont interdiction 

d’utiliser ces douches… C’est peut-

être le renard !! 

- nous avons découvert que lorsque 

nous éteignions la lumière de la 

salle de jeu, une petite sonnerie se 

fait entendre, sonnerie qui sort du 

boîtier de la sonnerie du téléphone, 

situé juste à côté… 

Soirée Drag Queen 
Nous étions physiquement loin de la « Lake 

Parade », mais dans le cœur, l’esprit et 

surtout dans la tenue, nous étions très 

proches. Tous les enfants se sont maquillés 

(même les garçons…. Vernis à ongle compris), 

habillés « space » et nous avons dansé sur 

des rythmes fous une bonne partie de la nuit. 

Heureusement le lendemain, une grasse 

matinée était prévue !!! 

JOURNAL COLO 
CAMP B AOÛT 2002 

 
 

Journée Sportive 
Au bout d’une semaine de colo, nous avons pu observer 

des petits bourrelets sur le ventre de vos enfants, causés 

par une absorption massive de bonbons. Il ne nous en 

faut pas plus pour organiser une séance d’aérobic, suivi 

de différentes joutes sportives (course au sac, frisbee-

curling, etc.) 

L’après-midi pluvieuse (oh bizarre), nous a contraint à 

modifier nos projets et à proposer à vos enfants des 

activités sur les 5 sens…  

Moins sportif mais appréciable… 
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Cette année, nos traditionnelles courses-excursions ont 

été remplacées par une journée de visite et de jeux. 

 

PETITS-MOYENS 

Ils se sont rendus au musée CIMA (automates et boîtes à 

musiques) à Sainte Croix. La visite guidée a été 

intéressante mais parfois un peu longue pour certaines de 

vos petites têtes blondes… Merci au musée pour les 

boîtes à musique offertes aux enfants. Bien sûr le temps 

n’était pas de la partie, il nous a fallu trouver un abri 

pour pique-niquer. Une fois de plus, les habitants de la 

région se sont montrés accueillants et chaleureux. Nous 

avons profité du confort et de la chaleur d’un café à  où 

un chocolat chaud nous a été servi. Après cette pause, 

nous étions d’attaque pour nous défouler et nous amuser 

au CIEL. Imaginez une salle de jeu de 800 m2 avec 

minigolf, billard, quilles, jeux de société ou de 

construction, baby-foot, etc. Bref, le bonheur et nous 

n’avons pas vu le temps passer. A 17h, il était temps de 

rentrer à la colo après un petit goûter et une journée bien 

remplie. 
 

Laetitia, Sandra, Florence, Sandrine, Dany, Julien, 

Tamara et Caroline 
 

GRANDS-ADOS 

Comme vous l’avez sponsorisé avec vos impôts, on s’est 

dit qu’il serait bien d’y emmener vos enfants : nous 

avons bien sur nommé Expo 02. Ambitieuse excursion… 

il faut prendre le bus, le train et l’arteplage de Neuchâtel 

est loin : il y a foule (…) et malgré tout nous avons réussi 

l’exploit de ne perdre aucun de vos chérubins. A vrai 

dire, nous avions minimisé les risques au maximum 

(dans un souci de sécurité et de budget, il faut bien 

l’avouer) en ne proposant cette journée qu’aux ados et 

aux grands. Heureusement d’ailleurs, car vu le temps 

d’attente devant chaque exposition, 45 à 60 minutes en 

moyenne, pour 10 minutes de « plaisir », cela aurait mis 

la patience des petits à rude épreuve. Bref, nous avons pu 

admirer « Mana », expo consacrée à la terre et aux 

pommes, « Biopolis » où l’on se projette dans l’avenir, 

la  « magie de l’énergie », « Ada » qui simule le 

fonctionnement du cerveau humain, « Robotics », où 

vous êtes poursuivis par un robot et finalement un 

concert de Reggae gratuit. Bilan de la journée : des 

colons et des monos contents de rentrer et, il faut bien 

l’admettre, en grande majorité un peu déçus des 

prestations de l’Expo !!!    
  

Jérôme, Sophie, Yves, Yvan, Catia et Sandra 

Journée à l’envers 
Si vous voulez essayez de nouvelles expériences, nous 

vous conseillons d’organiser une boum à 9h00 au saut 

du lit, juste après avoir terminé la même activité le soir 

avant….C’est à cette sauce qu’on été mangés vos 

enfants pour débuter la journée à l’envers. Puis, toute la 

journée ils ont pu effectuer des tâches rebrousse-poils, 

comme par exemple comprendre le verlan, course en 

arrière, chaîne d’habits à refaire. Le soir, nous avons 

bien évidemment terminé par un petit déjeuner, avec 

tartines et bircher… 

 

½ Journée des grands 
Comme de tradition, nous avons légué les rennes de la 

colo à toute l’équipe des grands, afin qu’ils nous 

organisent une journée. A peine proposée, qu’une 

vague d’idées est sortie de leur cerveau. Cet ainsi que 

lundi après-midi toute une bande de pirates nous ont 

fait vibrer par différentes activités afin que nous 

puissions trouver le trésor grâce à certains indices 

fournis. Ils se sont montrés plein d’ingéniosité et peut-

être feront-ils partie des moniteurs Joie de Vivre du 

futur…. En tout cas, nous tenons de bons éléments. 

Du côté de l’infirmerie 
Je dois dire avec grand plaisir que cette année, aucun gros bobo n’est venu entacher les journées de vos enfants, mais les 

habituels petits maux et pansements ont vite pris possession des lieux. Autrement, on comptabilise : 

  Un pouce bleu 

  Une lèvre enflée (suite à une collision avec une porte). 

  Un atterrissage douloureux pour un genou 

  Deux coccyx cabossés  

  Deux fronts bosselés (respectivement par un frisbee et une raquette de ping-pong) 

  Une légère brûlure (bouillon renversé sur la main). 

  Mentionnons enfin des rhumes et maux de gorge dus au temps splendide de la Côte-aux-Fées. 

Je tiens à remercier les enfants pour leur confiance et leurs sourires pour m’aider dans ce rôle nouveau.           Tamara 

             

Chers parents, nous avons pu constater un 
phénomène de prostate aigüe chez les garçons et 
une cystite chez les filles. Toutefois, ce 
phénomène ne s’exprime que vers 22h00 par un 
besoin prompt d’aller aux toilettes. Dès lors, les 
toilettes de cette colo ne se sentent jamais seules, 
car toutes les nuits de nombreux enfants nous 
disent qu’ils vont aux toilettes, quand on les 
surprend dans les couloirs. Nous les croyons 
toujours surtout quand ils ne sont pas au bon 
étage…. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hit-colo 
Cette colo est remplie de belles traditions et le Hit-colo en fait partie. Il a 

lieu le dernier soir de la colo et chaque participant doit produire un petit 

spectacle. Etant donné que les impressions débutent avant la réalisation 

de cette activité, je ne peux pas vous faire de résumé. Par contre en avant 

première voici la chanson des cadres :  
Sur la base de « Capitaine Abandonné » de Gold 

Ouh ouh ouh 

On est parti pour s’marrer ouh ouh ouh 

Et on ne veut jamais rentrer 

Car la colo c’est fantastique 

Grâce à nos 40 moustiques 

On y crée des rêves magiques ouh, ça fait planer 

 

Ouh ouh ouh 

Avec des supers monos Ouh ouh ouh 

Et une vraiment chouette dirlo 

Et grâce à tous nos grands cuistots ouh… c’était super 

 

Refrain 

 

Ohé ohé la colo c’est terminé 

Ohé ohé c’est demain qu’on doit rentrer 

Sonné sonné le matin pour nettoyer  

Sonné sonné la grande cloche pour s’rassembler 

 

Ouh ouh ouh 

Dans cette maison de cinglés  ouh ouh ouh 

On a bien sût déliré 

Pour être des stars de la télé 

Ou encore apprendre  à chanter 

Et faire des supers ateliers ouh la Côte-aux-Fées 
 

Refrain 
 

Ouh ouh ouh 

Merci à tous nos amis ouh ouh ouh 

Les miss – les witchs et les zombies 

Les Mc Sac et les exorcistes 

Les 7 girls et les sans noms ouh vous faites rêver 
 

Refrain 

 

Journée Séries TV 
La dernière journée à thème de la colo est toujours particulière : cette année 
tous les cadres ont mis le déguisement à la pâte pour amuser vos enfants. De 
nombreuses stars sont venues pour un congrès  des séries TV, dont les héros 
de X-Files, Alerte à Malibu, Zorro, Superman, Batman et Urgences. Soudain, 
un être ignoble, jaloux de leur gloire, leur a lancé une potion magique qui 
rend amnésique. Dès lors, les enfants ont du préparer un scénario de chacune 
de ces séries, avec comme consignes d’y faire figurer une cascade, un baiser, 
un décor et la phrase suivante : « Quand l’éléphant trempe la patte, la pluie 
vient à tomber ». Les représentations étaient si géniales que l’être ignoble a 
menacé de jeter une nouvelle potion dès 22h00. Dès lors, les enfants ont été 
mandatés pour chercher cet ignoble personnage, alors que la colo est 
plongée dans le noir. Après quelques cris d’hystérie, les enfants l’ont 
retrouvé et l’ont chassé.   

L’excellente cuvée 2002 de graines de 
stars a été composée de : 
ENFANTS 
Petits : Séraphin, Sébastien & Axel 
Petites : Romane B, Marine, Lorine, 
Romane F., Amalia & Madeline 
Moyens : Adrien, Alexandre B, Alexandre 
S, Luca et Guilhem 
Moyennes : Audrey, Mélanie, Alison, 
Anouck, Elodie, Rebecca & Naïma 
Grands : Julian, Bastian, Naïk, Joseph, 
Jérôme, Joachim & Jérémie 
Grandes : Stéphanie H, Stéphanie T, 
Françoise, Sophie S, Jennifer, Laetitia & 
Jeannine 
 
Ados : Carole, Sophie G, Mathieu, 
Christophe & Arnaud 
 
CADRES 
Laetitia, Sandra, Caroline, Yvan, Yves & 
Mathieu en deux apparitions 
Sandra, Dany, Florence, Sandrine, Sophie, 
Jérôme & Julien 
Tamara & Catia 
 
MERCI à vous tous d’avoir rendu 
encore une fois une méga « JOIE DE 
VIVRE ». 
Merci également à tous ceux qui ne 
sont pas cités ici, mais qui travaillent en 
coulisse pour nous soutenir, nous 
dépanner et nous aider, afin que tous 
ces camps se passent pour le mieux. 

 

 Temps Fort 
  Le deuxième temps fort a eu lieu avec 

l’aimable aide du curé  Pascal Mercier de la 

Paroisse de St Pie X, que je remercie encore 

pour son intervention. 

  On remarque que nous sommes tous très 

tristes que cette colo soit déjà terminée et 

que nous y avons tous passé d’excellents 

moments. Gardons quand même à l’esprit 

que certaines choses pourraient être 

améliorées… 


