
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gazette Joie di Vivre, séjour B 
Journal 2, du 5 au 11 août 2006 

Le traditionnel mot de la fin 
L’heure est grave, l’heure est très grave, l’heure est sur-grave !!! 
Voilà si longtemps que je le fais que chaque année je me demande si 
je n’ai pas déjà écrit certaines choses… et en y réfléchissant je me dis 
que je dois sûrement me répéter, vu que chaque année nous vivons 
tous des expériences fantastiques et inoubliables !!! Les souvenirs de 
colo… ils sont vraiment chouettes et si difficiles à expliquer !!! 
Comment faire comprendre aux gens qu’en deux semaines on a été 
dans l’espace, au Far-West attaquer la diligence, chasser le 
mammouth, restaurateur, champion de foot, chercher des gens dans 
les décombres d’un tremblement de terre et j’en passe et des 
meilleurs !!! Quelle agence de voyage peut se vanter d’organiser de 
tel voyage ? Aucune !!! Nous avons l’exclusivité et nous nous en 
réjouissons. Le plus beau dans tout ça ??? Deux semaines par année 
avoir cette monstrueuse impression d’avoir toujours 15 ans !!! 
 
Cher équipe, une fois de plus vous avez relevé des défis du tonnerre 
et vous avez fait en sorte que ces 49 enfants rentrent chez eux la 
tête pleine de d’excellents souvenirs…un immense merci pour eux !!! 
 
Chers enfants, vous nous faites souvent tourner en bourrique, mais 
dans le fond on adore ça !!! Merci d’être ce que vous êtes et ne 
grandissez pas trop vite !!! 

Demi-Journée des Grands 
Suite à la gestion d’une tortionnaire de l’hôtellerie, une 
bonne partie des employés de l’hôtel 5* de la Côte-aux-
Fées décident de démissionner. Cela tombe très mal, car 
une grande critique culinaire doit venir le soir. 
Enfants et adultes en une demi-journée apprennent les 
rudiments de l’hôtellerie : servir avec un plateau, 
décoration des tables, apprendre des danses de salon, 
etc.  
La guide culinaire était très contente de tout notre 
travail et nous a offert une grande soirée dansante !!!  
Bravo à toute l’équipe des grands et des grandes qui 
ont organisé avec brio cette demi-journée en un temps 
record !!! Pour les remercier une équipe de « blondes » 
est venue faire la fête avec eux…Quelle ambiance !!! 

Journée C-Budget 
Mais que se passe-t-il ??? En pleine 
réunion voilà que l’un de nos moniteurs 
tombe sous les convulsions !!! Notre 
infirmier diagnostique une intoxication 
probable. C’est parti on part à la recherche 
du magasin coupable de cela : dégustation 
de fromage, chocolat, écriture de recettes, 
dessin avec le nez et à la sauce tomate, etc. 
Et l’après-midi tous les enfants sont partis 
dans les grands magasins faire leur courses 
de façon à acheter les aliments pour le 
repas du soir le moins cher possible. 
Devinez qui propose le moins cher ? Et 
c’est donc aux couleurs du vert et orange 
que nous avons dîné le soir !!! Du vrai 
bourrage de crâne pour ces futurs 
acheteurs !!! 

Les plans B 
Cette année compte tenu du temps peu 
clément, nous avons dû modifier presque 
toutes nos journées, voir les changer ou 
même les annuler… par exemple nos 
traditionnelles courses de 2 jours ont dû 
être annulées. Les points positifs :  
1) Quelques journées sont déjà prêtes pour 
l’année prochaine. 
2) On est devenu les rois des plans B…C… 
et même D !!! 
3) On a eu la chance énorme de faire une 
cellule de crise dans un jacuzzi … 

Les nuits…. 
Oserions-nous penser que ces chers bambins auraient la décence 
de nous laisser un peu de répit/repos durant la nuit ?  
Non je crois que cela fait bien longtemps que nous le pensons plus… 
Toutefois, nous gardons toujours un maigre espoir qui au fil des 
soirs s’atténue… et oui la marmotte, elle met bien le chocolat 
dans le papier !!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mouches… le retour !!! 
Il paraît que dans la vie il faut faire des choix… c’est 
sûr… voilà le notre : 

- temps exécrable, température redoutable et aucun 
volatile 

OU 
- un semblant de soleil, avec des températures 
« agréables » et des mouches qui ont la fâcheuse 
tendance à se glisser dans nos assiettes.

Demi-Journée Far West 
La diligence de 14h45 est sur le point d’arriver à la Côte-aux-Fées, lorsque de 
sauvages bandits l’attaquent et la font exploser ! Quel drame, tout l’argent pour 
le casino du soir était dedans !!! Une énorme chasse aux lingots se déroule dans 
toute la maison, sous le regard vif du shérif et de son adjointe qu,i à la moindre 
infraction jetait tout le monde en prison. En fin de journée tout l’argent récolté a 
permis de participer à un apéro dînatoire et de jouer au casino.   

Journée à l’envers 
C’est à 8h du matin qu’on réveille les enfants de façon à ce qu’ils se 
brossent les dents pour retourner se coucher… et oui le principe de la 
journée à l’envers c’est que tout est à l’envers, les habits, les repas, etc. 
Du coup on a fait la boum à 9h du matin, on a soupé à 10h, pris le 
goûter à midi et manger à 14h !!! A la fin de cette journée même notre 
cerveau était retourné d’essayer de comprendre quel moment de la 
journée on vivait !!! 

Cui-cui les cuisiniers 
C’est non sans faire quelques bêtises (brûlure, casser des 
saladiers, etc.) que le deuxième pool de la cuisine a repris 
le flambeau !! Le métier qui rentre paraît-il. 
Une fois de plus le challenge de remplir les estomacs de 
65 personnes a été réussi avec brio et nous avons encore 
tous à la bouche les bananes au chocolat, les pommes au 
carambar, les pizza, les spaghetti bolo, etc. etc. 
Merci à Laetitia, Jeannine, Naïma, Adrien pour tout votre 
travail. 
Un merci spécial à Mathieu qui a su gérer toute cette 
grande histoire durant les deux semaines. 

Journée Croix-Rouge 
Henry Dunant a fait une brève apparition ensanglantée 
ce mercredi matin. Il nous annonce qu’une guerre et 
un tremblement de terre ont eu lieu et qu’ils 
recherchent de toute urgence des secouristes ! Ni une 
ni deux, tous les enfants ont appris les techniques des 
premiers secours, la position latérale de sécurité, le 
sauvetage par brancard, le déblayage d’objets, etc. 
etc. 
Suite à cet entraînement intensif, ils ont été 
directement été plongés dans l’action. Certains ont dû 
secourir 3 blessés ensevelis sous les décombres d’un 
tremblement de terre et d’autres suite aux affres 
d’une guerre atroce se sont vu devoir soigner les 
blessés. Henry Dunant fière de ses nouvelles recrues 
leur propose un jeu collectif en guise de remerciement, 
ainsi qu’un repas rouge et blanc (tomates-mozzarella 
/ Spaghetti bolo / glace vanille-coulis fruits rouges). 

Réservez déjà la date du 17 septembre vers 17h pour tous se revoir et 
découvrir les photos délirantes de ces 2 semaines lors de notre 
traditionnel Retour-colo !!! 

La météo… 
Pfff vraiment capricieux ce temps. Alors que nous étions tous au bord 
du suicide, que pratiquement toutes nos journées ont dû être modifiées, 
c’est avec la plus grande joie que nous avons pu faire notre toute 
première sieste au soleil lundi à 17h ! Un miracle qui n’a pas duré 
jusqu’à la fin du séjour…D’ailleurs au moment où j’écris ces lignes il 
pleut,,, associé au départ tout soudain, une vraie déprime s’installe !!! 

Ce journal paraît en édition limitée  
Prochain numéro :  ???  
Merci à mes fidèles correcteurs  

 
 

CB 2006 

Ayant reçu un téléphone express de BB, nous 
avons dû relacher nos pensionnaires Jerry et 
Mickey. La larme à l’œil, nous les avons 
apporté à la lisière de la forêt par un soir de 
lune, afin qu’elles partent à l’aventure… Bon 
voyage les choupettes ! 

Les tracas du quotidien… 
Cette année cet article sera court  
car peu de choses sont  
venues perturber notre  
fonctionnement paradisiaque… 
UN MIRACLE !!! 
Est-ce grâce à notre Petit Jésus ??? 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le précédent journal, j’ai 
omis de mentionner un atelier 
de bricolage que nous avons 
proposé à vos enfants… Je 
corrige cette erreur. Vos 
enfants (surtout les filles) ont 
également pu exécuter des 
bijoux en perles !!! 
Ils ont pu réutiliser leur 10 
doigts le temps d’une soirée 
et confectionner ainsi de 
belles choses !!! 

Temps fort N° 2 : 
Le bilan est fait : 
- ça passe trop vite… 
- la colo c’était trop bien et c’est long d’attendre une année pour revenir 
- on n’a pas vraiment amélioré certaines choses…pas bien !!! 
- L’ambiance était très chouette, les monos sympas, les activités trop cool !!! 

Dr Es Compost Adrien s’est  
baladé toute la semaine en direction 
du nouveau compost avec son joli  
petit sceau, avant qu’on lui avoue  
le dernier soir que ce compost ne  
sert à rien !!!! 
Et oui le grillage laisse passer  
tous les restes à travers !!! Le  
point positif ? Il a fait des  
petites promenades quotidiennes !!! Chanson des cadres 

Cela n’doit pas cesser 
(d’après « Ne la laisse pas tomber » de sombre inconnu qu’on sait plus le nom…) 
 
1. On est arrivé en fusée lunaire 
Et cette colo est passée comme l’éclair 
On s’est amusé … ça c’est clair 
Des tonnes de rire mais un temps de galère 
 
Refrain :  Cela n’doit pas cesser 

Elle est si magique  
La colo de c’t’été 
Elle est vraiment fantastique   2* 

 
2. Au fond d’leur lit, ils parlent trop fort 
Cela nous réveille car c’est sûr nous on dort 
On tente d’les calmer dans un dernier effort 
Mais chaque nuit, ils parlent encore et encore Refrain 2* 
 
3. Pendant deux semaines  y a eu des journées 
Far West, à l’envers, akeuille en fusée 
Coupe du Monde, Croix Rouge… et atelier 
Vous nous avez … tellement fait rigoler   Refrain 2* 
 
4. Assiettes, saladier tout y est passé 
Et 2 chevilles… se sont foulées 
Mais pour le reste tout est complètement OK 
On rentre à Genève pas trop cabossé  Refrain 2* 
 
5. Les petits font de belles cabanes 
Et Les petites sont de bonnes masseuses 
Les moyens sont pas toujours très calmes 
Et les moyennes sont de vraies charmeuses  Refrain 2* 
 
6. Les grands de Julien jouent leurs bonbons 
Les grandes on les cherche, c’est d’vant l’miroir qu’elles sont 
Et les ados s’imaginent sur une île 
En se demandant qui choisiraient-ils ??  Refrain 2* 
 
7. C’est au troisième qu’on s’fait des confidences 
Ragots, râleurs on est de vrais balances 
Mais on s’en fout on est une équipe de rêve 
Et soyez sûrs qu’on ne f’ra jamais la grève  Refrain 2* 
 
8. Demain on va… se séparer 
Vous allez vraiment tous nous manquer 
Il faut absolument que vous reveniez 
Nous on est déjà prêts, à revenir s’éclater  Refrain 2*  

 

Hit-colo 
Traditionnelle activité joie de verdienne du dernier soir, bon nombre 
d’enfants et cadres se sont livrés à de nombreux spectacles : pub, 
sketch, chansons, parodies, chorégraphies, île de la tentation, etc. Nous 
avons tous bien ri et surtout bien pleuré de voir la fin si proche et de 
devoir nous quitter… 

Infirmerie 
Yvan n’étant jamais monté à la Côte-aux-
Fées, on peut dire que maintenent il maîtrise 
parfaitement le chemin qui le mène jusqu’à 
l’Hôpital de Ste Croix et même celui 
d’Yverdon… et oui plusieurs blessées sont à 
déplorer mais pas d’inquiétude rien de trop 
grave !!! Merci à Yvan pour son travail. 

Chanson des grandes 
D’après « Good bye my lover » de J. Blunt 
 
Nous sommes tous arrivés, des rêves pleins la tête 
Et qui pour la plupart se sont réalisés, dans cette colo qui est si 
parfaiet, qui nous fait tant rêver, pleine d’amour et d’amitié 
Et c’est pour ça qu’c’est du-ur de devoir partir, de vous laisser et 
de devoir rentrer 
Toujours la même question : 
« est-ce que tu reviens ? » personne ne le sait, mais tout le monde 
aim’rait bien. 
 
On vient ici toutes les années pour s’amuser et s’éclater 
Vous voir sourire et vous voir rire, vous êtes nos plus beaux étés 
Trop de souvenirs, trop de chagrins, trop de fou-rire et pour 
chacun, vous le savez, vous le savez bien, le meilleur est à venir 
 
Refrain :  Goodbye la colo 

Goodbye les monos 
Vous êtes les  meilleurs 
Vous resterez tous dans nos cœurs 

 
Même si parfois on râle un peu 
Il faut que vous sachiez qu’on est tous très heureux 
On n’pourra jamais assez vous remercier, pour toutes les personnes 
qu’on a rencontrées 
 
Tout en chantant cette chanson, nous aimerions que vous sachiez 
que ce départ va nous marquer 
Il va tous nous faire pleurer, tout notre amour vous est dédié, nous 
vous offrons notre amitié et cette année vous le savez beuacoup de 
larmes vont couler 
Refrain  


