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Ici débute le Conte de Fée….Ici débute le Conte de Fée….Ici débute le Conte de Fée….Ici débute le Conte de Fée….          
 Et oui, la colo s’est transformée en un gigantesque et vivant conte de fées. Tout d’abord, parents et enfants 
ont pénétré dans la grotte de la sorcière de Blanche-neige, afin de demander au miroir magique s’ils étaient 
assez sages pour rester à la colo. Leur gourmandise leur a fait manger un bout de pomme qui les a rendus 
tout petit, mais heureusement Alice et son lapin leur ont fourni un verre d’eau afin de reprendre leur taille 
« humaine ». Ils ont ensuite suivi les cailloux du petit Poucet afin de se rendre auprès de la princesse. Les 
hommes ont dû embrasser une crapette, et les dames un crapaud. Malheureusement aucun ne s’est 
transformé en prince ou princesse… Puis, aidés par Peter Pan, ils ont rejoint la Fée Clochette qui les a 
saupoudrés de poussière d’étoile, poussière qui permet de rester à tout jamais de grands enfants (comme 
nous…). Puis, ils sont passés voir le loup, déguisé en Mère-grand du Chaperon Rouge et enfin ils ont 
découvert Aladin et son acolyte génie, afin de formuler 3 vœux… peut-être se réaliseront-t-ils durant le 
séjour… Après cette visite, nous avons pique-niqué dans le réfectoire (j’ai oublié de dire qu’une averse, qui a 
duré toute la journée, s’est abattue sur la Côte-aux-Fées à 8h30… étrange sentiment de déjà vu… !!). Puis 
parents et enfants ont dû jouer quelques scènes des contes de fées (pour les curieux, ces scénettes ont été 
filmées et seront très certainement diffusées prochainement…). Vers 15h, tous les parents ont quitté notre 
conte de fées, afin que nous puissions continuer notre magique aventure. Encore merci à tous, des bons 
mets apportés et des excellentes prestations théâtrales !!!! 

 
EDITO 

Chaque année, il devient de plus en 
plus compliqué de trouver des 
personnes motivées et volontaires 
qui sont d’accord de consacrer un 
peu de leur temps pour s’occuper de 
40 petites têtes blondes. Cette 
année, la tâche a été rude pour 
trouver un responsable cuisine la 
deuxième semaine et un responsable 
du camp ados.  
 
Cette colo a une histoire et des 
traditions.  Je tente donc de faire 
appel à vos cœurs d’enfant ou à vos 
enfants et connaissances qui 
seraient d’accord ces prochaines 
années de monter à la Côte-aux-
Fées, afin de perpétuer tout ce qui 
rend cette colo si particulière pour un 
grand nombre d’entre nous.   
 
Je reste optimiste sur les jeunes 
aides-cuisine et ados de ces 
dernières années, qui sont à mon 
avis une nouvelle génération 
d’excellents mono-dirlo. J’espère 
qu’ils auront cœur à conserver ces 
traditions et œuvreront afin que la 
Colonie de la Joie de Vivre continue 
de rendre tant de gens heureux…. 

PiscinePiscinePiscinePiscine    
Cette année encore, le 

temps a été clément. Nous avons 

pu nous rendre une journée à la 

piscine du Val de Travers, 

comme nous en avons maintenant 

l’habitude. Des plongeons aux 

luttes aquatiques, monos et 

enfants se sont bien amusés. 

Nous sommes tous rentrés bien 

fatigués de cette journée !!   

 

Ce que nous ne verrons 

jamais à la Joie de Vivre : 

• Deux semaines de 

beau temps 

• Des moniteurs non 

motivés 

• Des bobos mal 

soignés 

• Une directrice qui ne 

dit jamais de bêtises 

en parlant 
 

 Parce que nous le  

valons bien !! 

JOURNAL COLO - CAMP B AOUT 2003 

    

La CuisineLa CuisineLa CuisineLa Cuisine    Nous avons eu la chance d’avoir le 1er lieutenant Mathieu Menuz, diplômé d’un CFC de cuisinier, aux commandes de la première semaine. C’est au garde à vous qu’il a aiguillé Mathieu T. et Honorine, nos deux jeunes aides-cuisine. Un grand merci à vous, et c’est avec une larme à l’œil que nous disons au revoir à Mathieu qui nous quitte samedi. Il va être relayé pendant quelques jours par Allan, puis par Céline. Dès samedi, nous aurons également en renfort 2 jeunes aides-cuisine, David et Lorris. Bienvenue à la nouvelle « fournée » !!!  

  
   

   Le lapin… le lapin !!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Ados 

Cette année encore, nous avons la 

chance d’accueillir un groupe d’ados du 

tonnerre !!! J’en suis doublement contente 

car cette année c’est moi qui en ai la 

responsabilité. Ils sont présents et 

motivés dans tout ce qu’ils font. Ils sont 

d’une aide inestimable en cuisine et tout 

autant lorsque nous organisons une 

journée à thème et que nous sommes en 

pénurie de monos pour tenir un poste.  Ils 

ont également organisé une journée à 

thème. : 

Cette année, le Général Apfelstrudel est 

venu pour entraîner ses recrues. C’est 

dans un fracas de casseroles que les 

enfants ont été réveillés à 8 heures. Puis 

dans l’après-midi, rapidité, nettoyage, 

endurance, précision, lutte, ramping et 

agilité étaient au menu. C’est bien 

fatigués mais heureux que les autres 

colons ont pu savourer en récompense de 

leurs efforts la première boum. 

Un grand merci pour cette organisation… 

     

 

Réclamation 
 

Cher Monsieur Soleil, 
Par la présente, je tiens à faire 
part de mon mécontentement face 
au peu de sérieux vis-à-vis de vos 
engagements. En effet, il y a fort 
longtemps, vous aviez convenu 
d’apparaître durant les mois d’été 
afin  d’apporter joie et bonheur 
aux vacanciers. Or, je constate 
avec regret que vos prestations à 
la Côte-aux-Fées restent  peu 
acceptables. 
Dans l’espoir que cela puisse 
changer ces prochains jours, je 
vous adresse, cher Soleil, mes 
humides salutations. 
     Moi    

Les nouvelles acquisitions… 
 

Dans le but de toujours servir vos têtes blondes, le comité de la 

Joie de Vivre investit chaque année dans du nouveau matériel 

ou dans de nombreux travaux de restauration. 
 

Cette année, nous avons eu la chance d’obtenir en cuisine une 

toute nouvelle cuisinière. De prime abord, cet achat semble 

convenir parfaitement à la réalisation de repas pour une 

cinquantaine de personnes si : 

1. 1. Vous n’êtes pas pressé pour manger  

� plus d’une heure pour cuire une pizza 

� plus de deux heures pour une tarte aux pommes 

 

2.  Vous ne faites pas de repas qui pourraient la salir  

� 5 personnes pour la nettoyer en une demi-heure ; 

dont :  

1 personne pour frotter et pour mettre de 

l’eau pour rincer 

2 personnes pour faire aller l’eau dans le trou 

d’évacuation 

1 personne pour tenir un bol sous le trou 

d’évacuation qui est tellement bien pensé 

que sans cela toute l’eau se répand par terre. 

1 personne qui se moque des travailleurs 

Malheureusement même avec tout ce personnel plein de 

bonne volonté, l’eau s’est répandue par terre, par des fuites 

latérales….  

 

3. Vous ne voulez pas faire des économies dans l’achat 

d’éponges 

� une éponge neuve bonne à jeter après chaque 

nettoyage, car elle devient noir quand on frotte sur 

les plaques… 

 
1

er
 Août 

Comme chaque année, nous sommes à la Côte-aux-Fées lors de 
cette journée nationale. Cette année, nous avons décidé de voyager dans 
d’autres époques, avec notre machine à voyager dans le temps, afin de 
voir comment se passait le 1

er
 août à différentes époques. Tout d’abord, 

nous sommes arrivés en l’an 300 av J-C ; le 1
er
 août n’existant pas (pas de 

calendrier) c’est une journée des plus normales qui débutait chez les 
romains : nettoyage de la maison. Nous sommes partis ensuite pour l’an 
1100 ap J-C. Des chevaliers nous ont reçus et nous ont expliqué qu’ils ne 
savaient pas ce qu’était la Suisse. Après leur avoir fait un bref cours 
d’histoire, nous avons mis à chauffer un chaudron et réalisé une soupe 
géante. Puis nous sommes arrivés en 1291, date de la signature du pacte, 
où Habsbourg et Waldstädten se sont affrontés dans un terrible combat. 
Enfin, nous avons visité l’époque de l’Escalade et avons pratiqué certains 
des rituels suisses. En fin de journée, nous sommes revenus à la bonne 
époque de 2003. Nous avons alors savouré une délicieuse fondue au 
fromage et sommes allés voir les feux d’artifice. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les AteliersLes AteliersLes AteliersLes Ateliers    
Cette année, les moniteurs ont fait preuve de 

créativité en proposant à vos enfants différents 

types d’activités de bricolage. Premièrement, 

certains ont pu confectionner de magnifiques 

mongolfières décoratives ou encore des 

bracelets en perles. D’autres ont décoré des 

cache-pots ou des verres. Les plus vaillants se 

sont mesurés aux lois de la physique en 

confectionnant des avions. Enfin, cette année, 

vous avez sans doute remarqué que nous 

n’avions pas réalisé de t-shirt colo ; ils ont été 

faits maison. 

Les tracas du quotidienLes tracas du quotidienLes tracas du quotidienLes tracas du quotidien    
C’était vraiment trop beau pour durer…. Je suis abonnée aux 

problèmes, à me demander si ce n’est pas moi qui propage des 

ondes négatives….  

 

Alors, comme chaque année, voici une petite liste de 

problèmes auxquels je suis confrontée… 

 

Le paysan du coin fait paître ses vaches dans le champ 

de la colo :   

Ca pue 

  Le terrain est sale 

  C’est dangereux (attaque des vaches folles) 

J’ai dû prendre mon courage à deux mains pour 

aller voir l’étendue des dégâts (bouses) 

 

Un détecteur incendie fait des caprices et se déclenche 

toutes les deux heures : 

Je me transforme en technico-réparato-comico-

magicienne de détecteur et après une heure de 

téléphone avec un « très gentil » réparateur, le 

système est à nouveau opérationnel…. Pour 

l’instant. 

 

Notre ami le renard (que nous avons baptisé Touf-

touf) se promène toujours près de chez nous !!! 

 

Un voyant rouge clignotant a momentanément mis en 

péril notre deuxième four (celui qui fonctionne plutôt 

bien). Mais nous avons été bravement secourus par M. 

Technicien, qui s’est vu offrir en remerciement un café 

de « cowboy » (dixit M. Technicien), préparé par moi-

même. 

Journée Mythologie 
 

C’est dans un chaos sans nom, que les barbares s’affrontaient 

à une époque très éloignée de la nôtre. Pour calmer ces 

terribles ardeurs, la déesse protectrice est apparue et a 

demandé à son peuple de demeurer dans la paix. Or, Adès, 

jaloux de cela, a volé l’effigie de la déesse. Les enfants ont dû 

alors se préparer à combattre Adès afin de récupérer la 

déesse : porter des vêtements de l’époque, construction d’un 

navire géant, décoration de la salle de banquet, épreuves de 

force, réalisation de la carte pour s’orienter Une fois cela 

réalisé, ils sont partis à la chasse d’indices et ont pu retrouver 

l’effigie. C’est dans une gigantesque bataille d’eau que le 

peuple s’est vengé de ce vol. Le soir le calme et la sérénité 

étaient de retour. 

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

Jeux et Mystères 
Mais qui donc a tué Kung Fu ? Suite à cet 
abominable meurtre, vos enfants se sont 
transformés en de vrais et passionnés 
investigateurs, à la recherche d’indices 
permettant d’identifier le coupable. 
Heureusement Mététong, Ri-alo et d’autres 
honorables personnes leur ont fourni des 
indices, en échange de confrontations 
physiques et intellectuelles. Le coupable a 
été retrouvé et a imploré sa libération en 
échange de bonbons qui ont été distribués le 
soir lors du quizz-colo ! 

Le courrier 

Chère maman et cher 
papa. 
Ici tout se passe très 
très bien. Je m’amuse 
beaucoup et les monos 
sont sympas. A manger 
c’est bon, on a même eu 
des frites. Des fois, je ne 
suis pas sage, alors je fais 
la vaisselle. Gros Bisous 

« Prénom » 
 

Comme l’an dernier, cette 

méthode a eu un franc 

succès auprès des enfants 

peu inspirés, nous avons 

reproduit le déroulement du 

courrier et avons fourni le 

 


