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 Remerciement 
Cher Monsieur Soleil, c’est avec un 

plaisir non dissimulé que nous 

avons tous pu constater une 

considérable amélioration dans vos 

prestations. 

C’est rempli de souvenirs de joutes  

aquatiques, que nous vous 

remercions de ces journées de beau 

temps. 

Nous vous prions de croire en 

l’expression de nos meilleurs 

remerciements.  

    Nous 

 EDITO 
Toute bonne chose a une fin, mais finir une colo est toujours trop déprimant. Imaginer devoir rentrer chez soi 
alors que l’on a qu’une envie, c’est de rester au moins encore une semaine est franchement impensable.  
Voici ci-dessous le résumé de nos dernières aventures. Je parle de résumés, car vous vous doutez bien qu’il 
est difficile de retranscrire tout ce que nous vivons au quotidien. Des fous rire, des activités trop cools, des 
repas super bons, des délires, les inoubliables batailles d’eau, les boums, les migrations nocturnes (et oui…), 
mais aussi des coups de colère, des punitions, des coups de stress. Bref, nous vivons tant de choses en si 
peu de temps que nous avons tous cette étrange impression d’être à la colo depuis 2 mois !!! De nombreux 
liens d’amitié et même des couples se sont créés chez les colons et chez les cadres… que de ragots et de 
souvenirs….  
Afin de vous faire partager ces grands moments, je vous propose que l’on se retrouve  

le dimanche 31 août à 16h30 à la Paroisse St Pie X,  
pour découvrir le film, les photos et les commentaires de ces deux semaines au paradis de l’amitié (dixit 
Allan). De plus, dans la mesure du possible, nous vous proposerons une activité ludico-enfantino-amusante. 
… à voir et surtout à venir !!!! 

 

  Ce que vous verrez toujours à la Joie de Vivre : 

• Des monos-dirlo-cuistos jeunes cadres dynamiques prêts à se 

déguiser (ridiculiser) à la moindre occasion. 
 

• Les dits jeunes cadres dynamiques rompus à l’usage du tournevis 

et de la pince (débouchage d’évier, remplacement de néon, 

bricolage de portes, etc), ainsi que dans le DJisme (animation de  

soirée), la protectation nocturne, etc. 
 

• Des batailles d’eau par beau temps. 
 

• De la nourriture équilibrée, saine et gouttue. 
 

• Des enfants impatients de recevoir leur paquet (à croire que la 

nourriture fournie ne leur suffit pas !!!) 
 

• Une infirmerie assaillie. 

 

• Que des slows aux boums (pour favoriser les échanges amicaux…) 

JOURNAL COLO 

CAMP B AOUT 2003 

    

 Le Spectacle Cadre 
Cette année, influencés par les shows télévisés, les cadres se sont exhibés pour une unique 
représentation d’ « Opération Millionnaire ». Il s’agit du jeune, beau et riche Claudio (qui en fait est 
un clochard) qui cherche une fille juste pour trouver un logement. 10 candidates en course se sont 
affrontées pour le sublime Claudio : déclaration d’amour, épreuve de séduction ou de force, bref c’est 
notre chère Micheline qui a gagné le privilège d’héberger Claudio. De prime abord ce spectacle ne 
semble pas drôle mais imaginez que toutes les candidates étaient des hommes en costume de bain, 
paréo, maquillage et tatouage et du coup le show est devient beaucoup plus alléchant…Film et photos 
à l’appui !! 

 

 

La souris est passée 

3 fois … 
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Une surpUne surpUne surpUne surprise…rise…rise…rise…    
Sur l’air de « Champs-Elysée » 

 

Tout a commencé il y a 10 ans, tu n’étais  encore qu’une enfant 

T’avais envie de dire bonjour à n’importe qui 

N’importe qui et ce fût eux, qui t’emmenèrent dans ce trou miteux 

Il suffisait de t’faire marrer pour t’emmener 

 

Refrain : 

A la Côte-aux-Fées…. A la Côte-aux-Fées 

Sous la pluie, sous la pluie 

A midi ou à minuit 

Catia f’ra tout c’que vous voudrez à la Côte-aux-Fées 

 

On t’a dit t’as rendez-vous dans une maison avec des fous 

Qui vivent le cœur sur la main du soir au matin 

Tu as eu tant d’admiration au milieu d’cette agitation 

Que toi aussi tu as tenté la direction 

 

Refrain 

 

Il y a 10 ans une inconnue et aujourd’hui dans l’aventure 

Une fabuleuse directrice qui nous fait rêver 

Dans une semaine tout s’arrêtera, et tu seras rentrée chez toi 

Tu vis peut-être tout cela pour la dernière fois 

 

Fin (2*) 

 

Heureusement que t’es là, sans toi on vient pas 

Et tous ensemble à l’unisson 

Nous te chantons que nous t’aimons 

Merci pour toutes ces années de joie et d’gaieté 

 

Equipe Colonie Joie de Vivre 2003 

Journée ImproJournée ImproJournée ImproJournée Impro    
Réveil difficile ? Oubli criminel ? Simple facétie du lapin blanc ? Le fait est 
qu’aujourd’hui dimanche,  rien n’est prêt ! Les monos se lèvent bien après le soleil : 
du pain presque sec au déjeuner et le repas de midi à 11h… Une désorganisation 
calamiteuse règne durant toute la journée. Au stade, aucun jeu organisé n’est fini et 
des postes sans queue ni tête (un modèle des meilleurs postes des 10 années de règne 
de Catia) comprenant peinture au ketchup (avec les pieds), reconnaissance de viande 
de chien (avec les doigts seulement), etc. déborde sur une gigantesque bataille d’eau 
comme seule la Joie de Vivre en a le secret. Heureusement, en fin de journée, les 
cadres purent rétablir l’ordre, mais seulement au prise d’un immense dortoir 
improvisé pour les petits et les moyens.    

      Raphaël 

½ Journée des grands 
Comme de tradition, la colo a été prise en main par 

toute l’équipe des grands, durant une demi journée. Ils 

ont pu nous montrer alors leurs talents d’organisateurs 

et monter une journée sur le thème de la musique. 

Activités, services, gestion, etc. ils ont tenté de mener 

cette colo… mais c’était sans compter sur une équipe 

de moniteurs déchaînés qui profitent de cette journée 

pour se comporter comme les colons durant le séjour !!  

Merci pour l’organisation 

Du côté de l’infirmerie 
Cette année, Caroline a été maître de l’infirmerie jusqu’à dimanche. 

C’est avec passion, patience et persévérance qu’elle a distribué les 

rations des médicaments et soigné les plaies urgentes. C’est avec un 

grand regret que nous lui avons dit au revoir dimanche matin, car en 

plus de ses talents d’infirmière, Caroline n’a manqué aucune occasion 

pour se divertir avec nous. Une rumeur annonce qu’elle est de retour 

jeudi….   

La deuxième semaine nous avons dû fonctionner sans infirmière. C’est 

alors Tamara qui a pris ce rôle, en plus de celui de monitrice, pour 

combler ce trou. Elle a également su gérer toutes les situations avec 

grande aise. Un grand merci !!!  

 

Plus concrètement, nous avons dû nous rendre plusieurs fois à l’hôpital 

ou à la pharmacie : deux points de suture au coude, infection d’origine 

X, infection des yeux, rhume et à deux jours du départ, des poux….  

Merci à Caroline et Tamara et à tous les cadres qui ont « bouché » les 

trous pour nous dépanner.  

Les Temps FortsLes Temps FortsLes Temps FortsLes Temps Forts    
Tradition de cette colo, nous 
avons fait un temps fort par 
semaine. Il s’agit de prendre du 
temps par petit groupe et de 
discuter des points positifs et 
négatifs de cette colo. Nous 
l’avons imagé par la métaphore du 
bateau. Il en ressort que les 
monos sont sympas, que la 
nourriture est bonne, que les 
activités sont cools, que LA 
COLO C’EST TROP COOL ET 
C’EST DEJA FINI !!!! 
Merci à Pascal Mercier, curé de 

Eten dauner l’eure tardive a laquel je 

bouclent ce journal (4h du mat), merssi 

de ne pas aitre trop regarden sur les 

fôtes d’ortografe. 

Une 20aine de 

verres ont été 

KC !! 



 

 

 

 

 

 

 

Hit-colo 
Comme à l’accoutumée, le dernier soir de la colo s’est terminé par le Hit-Colo, 

moment traditionnel de la Joie de Vivre, ou sketchs, chorégraphies, gags et 

pubs sont de la partie. Et comme chaque année les cadres font une chanson. La 

voici, elle a été inspirée par la chanson « Dernière Danse » du groupe Kyo. 
 
On a parcouru les couloirs  
Et débusqué les fêtards 
Comme à chaque fois  
Vous nous avez montré beaucoup d’animosité 
Il y a eu de la joie et de la gaîté 
Dans toutes ces belles journées… Aalors 
Merci pour tout ça   
 
 Ref  
 On veut juste rire ensemble 
 Avant la fin de la colo 
 Ca se finit bien trop tôt  
 On veut juste rester encore 
 
On la connaît bien trop 
Cette sacrée colo 
Son charme a imprégné notre peau 
C’est une émotion que l’on garde 
Qui fait tant de bien au moral 
Et on connaît l’histoire, comme à chaque départ 
Dans nos regards….on peut apercevoir qu’on se prépare.. 
Pour la prochaine fois. 
Ref  
On peut partir demain ça ne change rien 
On a reçu de l’endroit  
Les souvenirs ancrés dans nos cœurs 
C’est pareil pour chaque personne 
Et on a dû partir sans sourire 
Il fallait seulement qu’on vous dise 
Merci… d’avoir enchanté l’été 
Ref 
Gardez nous bien en mémoire 
Car on pourra se revoir 
Dans le miroir 
Vous verrez les beaux moments 
De cette magique histoire 
Rendez-vous fin août pour se rappeler 
Les délires de l’été 
Ce s’raa, le retour-colooo 
 

Double Journée Aventure 
5 août : c’est lorsque deux savants arrivent pour 

nous expliquer que la terre est en danger que 

nous nous sommes demandés : « la terre sera-t-

elle détruite par une météorite ? » Il n’existe 

qu’une manière de la sauver : trouver un 

morceau de météorite précédemment tombé 

ainsi qu’une formule. Les plus grands sont partis 

à la glacière rechercher le morceau de météorite 

et les plus petits ont construit un pied d’estale. 

Le soir, pour nous remercier, les savants nous 

ont offert d’aller manger au restaurant. Au 

retour, la pierre avait été volée. C’est dans une 

importante partie de balade dans le noir que les 

enfants ont retrouvé la pierre qui avait changé de 

couleur… bizarre. 

6 août : le matin les plus petits sont partis très tôt 

de la colo car on leur a dit que la pierre avait été 

contaminée. Quand aux grands on leur a dit que 

les petits avaient volé la pierre. Il s’ensuit alors 

une course-poursuite qui débouche sur un cache-

cache géant et sur le sauvetage de la terre. 

L’excellent Conte de fée de cette année 2003 a été possible grâce à L’excellent Conte de fée de cette année 2003 a été possible grâce à L’excellent Conte de fée de cette année 2003 a été possible grâce à L’excellent Conte de fée de cette année 2003 a été possible grâce à     
    
Romane, Lorine, Madeline,Maëlle, Caroline, CamillRomane, Lorine, Madeline,Maëlle, Caroline, CamillRomane, Lorine, Madeline,Maëlle, Caroline, CamillRomane, Lorine, Madeline,Maëlle, Caroline, Camille, Viviane, Marine, e, Viviane, Marine, e, Viviane, Marine, e, Viviane, Marine, Adrien, Alexandre, Guilhem, Adrien, Alexandre, Guilhem, Adrien, Alexandre, Guilhem, Adrien, Alexandre, Guilhem, 
Arthur, Lazlo, Jérôme, Sébastien, Audrey, Mélanie, Alison, Rebecca, Naïma, Julian, Naïk, Joachim, Arthur, Lazlo, Jérôme, Sébastien, Audrey, Mélanie, Alison, Rebecca, Naïma, Julian, Naïk, Joachim, Arthur, Lazlo, Jérôme, Sébastien, Audrey, Mélanie, Alison, Rebecca, Naïma, Julian, Naïk, Joachim, Arthur, Lazlo, Jérôme, Sébastien, Audrey, Mélanie, Alison, Rebecca, Naïma, Julian, Naïk, Joachim, 
SSSStéphanie , Sophie, Laetitia, Jeannine, Pedro, Kevin, Daniel, Benjamin, Thibault, Jorge, Romain, téphanie , Sophie, Laetitia, Jeannine, Pedro, Kevin, Daniel, Benjamin, Thibault, Jorge, Romain, téphanie , Sophie, Laetitia, Jeannine, Pedro, Kevin, Daniel, Benjamin, Thibault, Jorge, Romain, téphanie , Sophie, Laetitia, Jeannine, Pedro, Kevin, Daniel, Benjamin, Thibault, Jorge, Romain, 
Pyroska, Kim,Pyroska, Kim,Pyroska, Kim,Pyroska, Kim, Axelle, Céline, Marion, Vincent & Alizée. Axelle, Céline, Marion, Vincent & Alizée. Axelle, Céline, Marion, Vincent & Alizée. Axelle, Céline, Marion, Vincent & Alizée.    

    
Mathieu M, Sandrine, Caroline, Yvan, Mathieu T, Julien, Raphaël, Marc, Allan, Céline, Lorris, Mathieu M, Sandrine, Caroline, Yvan, Mathieu T, Julien, Raphaël, Marc, Allan, Céline, Lorris, Mathieu M, Sandrine, Caroline, Yvan, Mathieu T, Julien, Raphaël, Marc, Allan, Céline, Lorris, Mathieu M, Sandrine, Caroline, Yvan, Mathieu T, Julien, Raphaël, Marc, Allan, Céline, Lorris, 
David, Honorine, Tamara & CatiaDavid, Honorine, Tamara & CatiaDavid, Honorine, Tamara & CatiaDavid, Honorine, Tamara & Catia    

    
Tout simplement MERCI.  Tout simplement MERCI.  Tout simplement MERCI.  Tout simplement MERCI.      
    
Un merci spécial à toute mon équipe qui a su gérer, déconneUn merci spécial à toute mon équipe qui a su gérer, déconneUn merci spécial à toute mon équipe qui a su gérer, déconneUn merci spécial à toute mon équipe qui a su gérer, déconner et rester soudée tout au long r et rester soudée tout au long r et rester soudée tout au long r et rester soudée tout au long 
de ces deux semaines en bouchant les trous causés par un manque de personnelde ces deux semaines en bouchant les trous causés par un manque de personnelde ces deux semaines en bouchant les trous causés par un manque de personnelde ces deux semaines en bouchant les trous causés par un manque de personnel    !!!!    
Un rêve de «Un rêve de «Un rêve de «Un rêve de «    dirigerdirigerdirigerdiriger    » dans de telles conditions» dans de telles conditions» dans de telles conditions» dans de telles conditions    !!!!    

Les tracas du quotidien… suite… 
Qui aurait pensé qu’après le changement d’un 
premier détecteur, nous aurions pu être 
tranquilles et dormir sur nos deux oreilles. 
Que nenni… c’était sans compter sur une 
malédiction du camp B sur la centrale 
d’incendie. Et oui, quelques jours après le 
changement du premier détecteur (au 1er 
étage), nous avons pu réitérer la manœuvre au 
rez-de-chaussée. Cette manœuvre n’a 
actuellement plus aucun secret pour moi, quoi 
que… 
Par contre, il semble que ces détecteurs ne se 
déclenchent que dans notre camp, sans doute 
sommes-nous trop chaleureux !!??!! 

 


