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L’Akeuil
Ouh mais quelle ambiance dans la fusée de la Joie
di Vivre !!! Prête au décollage, elle akeuille parents
et enfants le temps de l’embarquement : simulation
de combat afin de reconnaître les aliens gentils et
ceux méchants, essayage de la combinaison du
cosmonaute, visite du cockpit, etc. La fusée a pris
son départ fulgurant vers 16h30 direction deux
semaines d’activités de folies, de rires et de délires !!!!

Nous avons toujours réussi à inviter des personnages
de marque pour animer notre colo. Cette année le

Proposition…

Chers parents, je me fais la porte-parole de vos
enfants… Peut-être ne le savez-vous pas, mais
tous les matins, nous passons un certain temps à
nettoyer notre grande et belle maison… et oui
notre devise : 65 à salir, 65 à nettoyer !
Du coup, certains enfants trouvent cette activité
peu amusante et ont proposé qu’on augmente le
prix de la pension de façon à ce que nous
puissions engager des gens pour le nettoyage.
Je vous laisse le soin de leur donner votre avis
sur la question.
Nous avons deux nouvelles
pensionnaires :
Jerry et Mickey.
Attrapées par la bonne
vieille méthode du
gruyère !!!

Fast Food est revenu à la CoF et
nous avons eu la chance
d’accueillir Ronald Black Donald !!!
Ses mets font toujours plaisir aux
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La trempette
Malgré le mauvais temps, nous avons tout de même
été faire trempette à la piscine couverte de Couvet.
On s’est amusé comme des fous le temps d’un
après-midi. En plus, nous avons pu bénéficier d’un
jacuzzi. Quel bonheur… autorisé uniquement au
plus de 16 ans… un peu de paix et de détente bien
méritées !!!

La Colonie de l’expression libre…
Chaque jour face à toutes ces têtes
blondes, avides de vérité, nous
devons nous concentrer afin de ne
pas dire, faire ou écrire trop de
bêtises… malheureusement cela ne
fonctionne pas toujours…

Ecrire
Voici quelques mots qui restent
pour nous peu accessibles dans la
certitude orthographique :
Akeuil
Cosmaunote
Ettiquette
Coq-pit

Dire
Voici quelques phrases mythiques :
Jour des présentations :
« Bonjour, je suis Guillaume, la
monitrice des ados ».
« Y bla » = il pleut là ?
« un car postaux »
« Prévoir les imprévus »
« t’as un néné au sein »
Les méfaits de la fatigue ou le fait
de se croire un peu en
vacances ???
Toujours est-il que nous sommes la
colonie de l’expression libre !!!

Les neurones toujours à l’action pour rendre cette maison
plus belle, nous avons pu bénéficier d’un sous-sol tout
rénové !
Ouaou, c’est beau !!!!!
Cette maison est un vrai luxe !!
Merci au comité de la Joie de Vivre et nous nous réjouissons
chaque année de découvrir de nouvelles rénovations.

Suite à cette première semaine à la Côte-auxFées (CoF), nous avons tous développé une
agilité du poignet dans la chasse à la mouche qui
nous chatouille n’importe où, n’importe quand et
dans n’importe quelle situation… A voir c’est
assez drôle…

La Fête Nationale, le 31 juillet…

Cui-cui les cuisiniers

Comme vous avez sans doute pu l’entendre, cette année la Côteaux-Fées (CoF) a accueilli un invité de marque pour notre fête
nationale suisse : M. Leuenberger Moritz…si si si…
En bons patriotes que nous sommes, et dans le but de toujours
trouver un « Astérix » pédagogique à toutes nos activités, nous
avons été le voir au moment où il terminait son discours et qu’il
quittait ce lieu super connu qu’est la CoF. En montant dans son
véhicule, suivi de quelques gardes su corps, il nous a gratifié d’un
signe de la main en guise d’au revoir … Suite à cela, la commune a
organisé une fête énorme avec stand de boissons et nourriture,
concerts de ska, métal, de rap, spectacle de break dance et les
traditionnels joyeux feux d’artifice !!! Quelle soirée et quelle
ambiance… du jamais vécu à la CoF !!!Promis !

Comme l’an dernier, la cuisine se scinde en deux… ceux
qui sont là la première semaine : Jérémie, Alison,
Damien & Laurence ; et ceux qui arrivent pour la
deuxième semaine : Laetitia, Naïma, Jeannine & Adrien..
Cette année, seul Mathieu chapeaute ces deux semaines !
Il commence à être bien rodé et il a même réussi sa
crème chocolat (cf édition de l’année 2003 !!!).
Merci à vous tous !! Grâce à vous, nos palais se
délectent de vos mets délicieux et vous faites preuves de
tant de créativité, même quand vous ne connaissez pas la
recette !!!!
BRAVO… nous ne sommes pas prêt d’oublier le
« Chilijoade »!!!!!
C’est Juste … vous allez nous manquer !!!

Travaux

Dans les personnes qui vont également nous
manquer, il va falloir que l’on se sépare de
Guillaume. Il est venu une semaine comme mono des
ados. Un chouette retour aux sources, vu que
Guillaume avait sévi dans les années 90 comme aideà

Les poux
Comme annoncé, vérification d’usage à l’arrivée et
RAS. Chers parents, merci d’avoir veillé au grain !!!

Journée Âge de Glace
Ce monde est fou, alors qu’un groupe de rock
s’apprêtait à donner son unique concert à la CoF,
voilà que des hommes préhistoriques et un
mammouth nous ont volé notre frigo et notre
congélateur!!! La galère…mais où va le monde !!!
Nos vaillantes têtes blondes ont relevé le défi et
nous ont aidé à retrouver ces objets de grandes
valeurs par une incroyable chasse poursuite. Tous
ces efforts ont été récompensés par une excellente
coupe Danemark… miam miam, la gourmandise
reste décidemment une bonne source de
motivation !!!!

La canicule… voilà un mot qui donne chaud. A Genève cela nous a
fait bien transpirer et nous nous réjouissions du petit air frais que nous
allions trouver à la CoF !!!
A la Cof on a plutôt en tête :
- froititule
- pluititule
Quelle pouasse… nous avons dû annuler nos traditionnelles courses en
extérieur de deux jours. Nous avons alors scindé le groupe en 2 avec d’un
côté des motivés pour une marche de 4h en visitant les gorges de la PoëtaRaisse et un deuxième groupe pour une petite marche de 2h30 à la
Grotte aux Fées. Ceux qui ont le plus marché sont ceux qui ont le
moins râlé !!!

Les nuits….

Seriez-vous vraiment étonné si
on vous disait qu’elles ne sont
pas de tout repos ????
Souk jusque vers 2h du matin….
Et reprise des hostilités à 6h du
matin par des discussions
animées comme en plein jour,
etc. etc.
Bref commencer une colo avec
4 heures de sommeil… pas
facile… vraiment pas facile !!
Mais les responsables ont été
identifiés et punis… facilement…
très facilement !!!!
Nous avons eu quelques nuits
de
répit,
avant
que
le
traditionnel trafic nocturne ne
commence. Le point positif : les
vitres et les voitures sont d’une
propreté irréprochable !!!!

Afin de dégourdir nos 10 petits doigts, nous avons proposé à nos
têtes blondes quelques activités bricolistiques telles que :
• Bracelets brésiliens
• Balles de jonglage
• Méditation
• Tatoos (henné)
• Massage
• Cartes
• Origami
• Des croissants au jambon

Que c’est boooooooooooooooo !!!!

Journée Coupe du Monde

On ne dira point de mensonge en affirmant que la Coupe du
Monde de foot 2006 a bercé notre quotidien entre le 9 juin et
le 9 juillet… Nous pensions en avoir fini mais nut !!! Voilà que les
4 secrétaires privées de Sep Blatter, président de la FIFA ont
débarqué ce lundi matin. Elles ont établi le bilan de ce mondial
et se sont rendu compte que certains comportements n’avaient
pas été très fair-play. Elles voulaient donc rétablir un peu
d’ordre dans le foot. Et donc nos 49 têtes se sont vu devoir
faire des bandeaux, des drapeaux, construire un ballon, trouvé
un slogan, etc. Et l’après midi afin de montrer
leurs capacités sportives, les différentes
équipes se sont affrontées en faisant
un baby-foot géant !
Les vainqueurs ?? Les brésiliens…
et les derniers ?? les italiens…
Aucune justice !!!!!
Tous les joueurs ont été encouragés par
nos pom-pom girls uniques et
internationales…

Qu’est ce qui est long et qui vole dans le
réfectoire ???

Demi-journée des ados
Oh cruel !!! on nous a volé le pacte que 3
compatriotes s’apprêtaient à signer le 1er
août 1291… que faire ?? Vivre en 3 cultures
différentes… les allemands, les français et
les italiens. Après s’être initié aux rîtes
culinaires, vestimentaires, aux accents et
aux danses, on s’est vite rendu compte que
NOUS LES SUISSES nous avions une
culture bien à nous !!!
Nous avons alors retrouvé le pacte, il a été
signé et nous avons pu manger en toute
sérénité sous les couleurs du drapeau
suisse …

Infirmerie
Yvan et son homonyme et vice-versa se sont passés le
flambeau de l’infirmerie au cours de la semaine. Le premier
étant sous les drapeaux dans les sanitaires (non pas dans les
toilettes !!) et le deuxième en seconde année de médecine.
Des personnes compétentes !!!
Bilan première semaine :
- Quelques vomissements
- Une suspicion d’appendicite
- Une sinusite
- Les divers bobos d’usage
Merci au premier Yvan… ta présence et ta participation
sont toujours très délirantes ! Tu manques à tous !!!

Quelques
réflexions
Joie
verdienne :
un cervelas, des cervelis
une raviola, des ravioli
un spaghetto, des spaghetti
un lavabo, des lavabi
un tuyau, des tuyi
un cadeau, des caddis
un coco, des kiki
un frigo, des frighi
…

de

Cette année jeudi 27 juillet, J-2 du départ,
Séverine m’annonce que pour des raisons
médicales, elle ne pourra pas assumer son rôle
de monitrice… quelle déception…Une partie de
notre Joie de Vivre nous manque cette année…
Mais heureusement, ne pouvant pas se passer
de la mystérieuse atmosphère et de la
redoutable ambiance joie de verdienne, elle nous
a rendu visite, pour notre plus grand
plaisir !!!!
Temps fort

Il en ressort que :
- la colo c’est cool,
- la nourriture est bonne,
- les activités sont chouettes
- les monos sont cool
- Ceux qui vont partir, vont nous manquer
- Le temps est vraiment capricieux.
- Il faut faire plus attention aux autres et les
respecter !!!

