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En Vrac . . .

Depart en croisiere

Joyeux anniversaire
Sophie

« Soyez les bienvenus à bord de notre
navire ».
Enfants et parents arrivent aux environs
de 14h, accueillis par nos hôtesses et
stewards et rafraîchis par John, notre
barman.

Mille bisous à Sophie qui fête
aujourd’hui ses 11 ans parmi
nous.
Un bon gâteau et un joli cadeau.
Mille bisous de nous tous à toi,
Sophie…

Installation en cabines sur nos deux ponts
« Libellules et Cavaliers », un petit tour
auprès du docteur Tati.

1er dodo

Tout est fin prêt pour le grand départ,
deux semaines à travers le temps et les
mondes. Le capitaine Nadège annonce le
départ, quelques embrassades et au revoir
émus. Nos chers parents s’en vont et nous
laissent entre les mains de l’équipage pour
deux semaines de folies.

La première nuit à la colo n’est pas la
plus facile. « Je veux pas aller me
coucher », « J’ai mal à la tête » « Je
veux encore un bisou », « Pipi !!! »
etc. Tant de merveilleuses excuses
pour repousser l’heure du coucher…
Mais chers parents, ne vous inquiétez
pas, les cadres y sont arrivés et vos
enfants ont bien dormis…

Une fois le bateau parti, voilà nos chers
cuisiniers qui nous apportent un succulent
goûter.

Soiree de
connaissance

L’installation se termine, les règles de
sécurité sont énoncées. La croisière se
prépare bien…

Pour commencer, nous avons
élaboré des règles de vies telles que
« pas d’insultes, on ne tape
pas… ») afin de créer notre propre
charte de camp : « pour être bien
ensemble »
Ensuite, la soirée s’est déroulée
dans une bonne ambiance, avec des
jeux rigolos pour apprendre les
prénoms de chacun…
30 enfants et 10 adultes, 40

Lundi 14 août 2006

Exercice incendie
Ce matin nous avons fait un exercice incendie… Nous sommes
allés nous coucher vers 11h (faire semblant du moins). Nadège est
venue dans nos chambres pour cacher certains d’entre nous dans
la maison (ça entraine les moniteurs à fouiller la maison et nous ça
nous fait bien rigoler…) Puis, lorsque l’alarme a retenti nous avons
fait tout ce qui nous a été indiqué avant (mettre des chaussures et
un tissus sur le nez et la bouche, attendre calmement les
moniteurs qui nous ont emmené vers les sorties de secours).
Nous avons répété l’exercice deux fois jusqu’à que tout le monde
comprenne tout parfaitement…

Prenoms
Fort Boyard
Le père Fouras est arrivé parmi nous cet
après-midi. Il souhaite faire participer les
colons à son jeu de Fort Boyard. Six
équipes ont été formées et chacune a
lutté avec acharnement afin de gagner le
fameux trésor du fort…
Intelligence et agilité ont été au rendezvous tout au long du jeu…
Trouver un indice dans des jarres pleines
d’immondices. Epreuve de la chambre
noire sans oublier les fameuses énigmes
du père Fouras… Durant la deuxième
partie du jeu, nos vaillants colons ont du
affronter les terrifiants maîtres du jeu
pour gagner un maximum de temps dans
la salle du trésor… Salle un tantinet
humide, puisque l’équipe qui y récoltait
un maximum d’eau gagnait le fameux
trésor…

Camila - Amin -Jouhara Bastien - Deborah Thomas - Virginie - Arnaud
Sibylle - Damien - Aurore Stéphane - Zoé - Benoît Carole - Alexandre Rebecca - Michael - Aricia James - Lea - Basil - Alicia David - Maeva - Diego Sophie Sandrik - Tania Jérémie - Aurélie Johnathan - Laura Aurélien - Tatiana -Michael
Aline - Mathieu - Fabien et
Nadège

Cinema
Pour nous remettre de nos
émotions du jour, nous avons eu le
droit à une petite séance de
cinéma :
« Alice au pays des merveilles »

La Feuille Enchantee
Journal Colo

Mardi 15 août 2006

En Vrac . . .

Escale au pays des
merveilles
Ce matin nous nous sommes réveillés dans
une maison (bateau, on ne sait plus trop)
merveilleuse, pleine de couleurs, de fleurs
et de magie...Pour commencer nous avons
fait un jeu de l’oie géant sur le thème de la
journée, nous avons dû retrouver le lapin
blanc et répondre à de nombreuses
questions… Puis, goûter aux potions d’Alice,
calmer le loir en lui mettant de la confiture
sur le nez, faire un parcours avec des
panneaux qui donnent tous des directions
opposées, un quizz avec la chenille qui fait
des ronds de fumée, …
Nous avons aussi tous fêté nos « joyeux
non anniversaires »…
Puis, nous avons reçu les résultats de la
journée et nos prix… Le droit d’être servis
en premier lors du repas

Soiree casino
Ce soir, notre équipage préféré nous a organisé une soirée
casino…
Roulette et compagnie ont animé notre soirée. Croupières et
croupiers nous font jouer avec… des capsules ! Quelques
gages auprès d’un banquier un peu fou pour pouvoir
continuer à jouer… Bravo à Rebecca qui a gagné le plus de
capsules

Mercredi 16 août 2006

Le monde de Narnia
Il faut former une armée pour se préparer à l’éventualité de combattre
la Reine Blanche de retour dans le pays de Narnia. Peter, Edmund,
Suzy et Lucy sont trop vieux et on besoin de vaillants guerriers.
Pour cela, tous les enfants ont passé différentes épreuves le matin.
Deux équipes ont étés formées et leurs forces évaluées durant un
combat dans la forêt l’après-midi.
Au final tous se touvent face à la Reine Blanche, les 4 gagnants
(Sandrik, Virginie, Carole et Aricia) sont devenus Prince et Princesses
de Narnia

Surprise party
Première boum… 40 personnes
qui s’amusent. Danses endiablées
et slows, se formerait-il des
couples parmi les colons ???
Nous penserons à créer une page
people pour la prochaine édition
de notre Joyeuse Feuille
Enchantée…
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Jeudi et vendredi 17-18 août 2006

Deux jours hors de la colo . . .
Jeudi nous avons quitté notre navire pour partir durant
deux jours à l’aventure…
Nous sommes partis en bus et train, pour arriver aux
gorges de l’Areuse… une belle ballade dans un
paysage féérique…
Nous sommes ensuite allés jusqu’au campement indien
Tomahawk pour y passer la nuit sous des tipis… Nous
avons eu le droit à un beau spectacle, la vie des sioux,
démonstration de lasso et comment faire du feu sans
allumettes… Rassurez-vous chers parents, la technique
est bien compliquée…
Le lendemain, vendredi, après un bon petit déjeuner
nous sommes partis en direction de la piscine….

En Vrac . . .
Au revoir Thomas,
Bonjour Yvan
En ce vendredi d’août, nous devons
dire au revoir à Thomas qui ne pouvait
rester parmi nous qu’une semaine…
Mais nous avons la joie d’accueillir
Yvan, cuisinier du camp 2005 qui se
joint à nous pour quelques jours
(armée oblige, il ne pourra pas rester)
Bienvenue à toi !!!

Ouf, enfin de retour à la colo… une bonne douche bien
méritée, soirée tranquille devant l’âge de glace II et …
dodo pour tous

Moment de libre et petit délire
entre garçons…

Samedi 19 août 2006

Pirates & Mille et unes nuits

Courrier

A peine remis de notre excursion de ces deux derniers
jours, voilà Simbad le Marin qui arrive pour solliciter
l’aide de nos chers colons et colonnes… en effet,
Shéhérazade (l’idiote !!!) a été enlevée par le cruel
pirate « John à la barbe verte »…
Une chasse au trésor commence ….ils ont du affronter
le pirate borgne, tirer au « canon » durant un jeu de
massacre, boire du rhum (du faux évidemment),
décrypter les énigmes du capitaine et enfin, ravitailler
un ivrogne un peu bourru avec du rhum… Mieux que
pirates des Caraïbes, voici les pirates de la Côte-auxFées…

Bienvenu All
Allan

Grâce à nos vaillants petits moussaillons la charmante
Shéhérazade est libérée, pour remercier les enfants
elle leur a raconté des histoires merveilleuses animées
par les moniteurs…
Le vilain John à la barbe verte en a été tout ému,
l’histoire ne dit pas s’il s’en est remis !

C’est aujourd’hui que sous la
contrainte, certains de vos
enfants vous ont enfin envoyé du
courrier… adresses mélangées,
timbres oubliés… Nous espérons
que le tout arrivera à
destination !!!

Un nouvel arrivant parmi les
cadres : Allan !
Les anciens colons le connaissent
mieux sous le nom d’Alphonse…
Lui aussi est un ancien cuisinier,
il devait être co-directeur cette
année, mais formation
professionnelle oblige, il nous
rejoint pour la deuxième
semaine…
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En Vrac . . .

Dimanche 20 août 2006

Temps fort
Une semaine vient de passer… Il est donc temps pour tous
de faire un petit bilan.
Chaque groupe de chambre fait un petit bilan avant de
mettre le tout en commun, en voici les extraits : Les jeux
sont supers, les monos aussi. Les grands font trop de bruits
et personne n’aime faire le ménage ou ranger ses affaires.
Les repas sont supers bons… Les cadres n’aiment pas faire
de discipline mais sont heureux d’être à la colo avec tous
ces petits monstres…

Coupe du monde
Le MUCS (Mouvement Universel des Compétitions Sportives) a
débarqué à la colo. Son étrange comité souhaitait sélectionner parmi
eux l’élite sportive de la planète Terre.
L’après-midi se déroule dans une ambiance de coupe du monde avec
un tournoi de babyfoot géant et de uni hockey…

Bienvenue Severine
Nous sommes tous heureux de
t’accueillir parmi nous

Citations
Mais elle est pas plate cette
bouteille ! (Nadège)
Les perdants sont aussi avantagés,
mais pas autant que les gagnants
(Fabien)
Ben, les martiens viennent de Mars
et les extraterrestre… Ben de la
lune. (Logique non ?) (Les moyens
garçons…)
Ah non ! Je fais pas la bombe à
eau !!! (Nadège)
Puisque c’est comme ça, J’arrondis
la poire en deux. (Jérémie)

Carnaval

Lundi 21 août 2006

Retour vers le futur
Voyage dans le temps, le continuum espace-temps est tout
chamboulé…
Ce matin, un savant fou arrive à la colo accompagné de
divers personnages provenant d’époques totalement
différentes. Ces derniers ne veulent pas rentrer tant que les
enfants n’auront pas participé à leurs jeux d’époques et
désigné leur préféré…
Homme du futur et Viking se sont trouvé à égalité…

Jeux de nuit et
train fantome
Quelques jeux de nuits pour
commencer la soirée,
cachecache sardine, puis
cachecache peace (merci
Aurore) et finalement
quelques jeux de sociétés pour
les petits et un train fantômes
dans le grenier pour les
autres. Beaucoup de cris, mais
personne n’a osé avouer qu’il
a eu peur…
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En Vrac . . .
KhoKho-Lanta
Aujourd’hui, vos enfants ont du vivre
dans ce milieu particulièrement hostile
qu’on appel communément
l’extérieur…
Plus de clé pour rentrer dans la
maison. Les enfants, divisés en deux
équipes, ont du trouver de quoi se
nourrir dans la forêt… saucisses,
pommes-de-terre et concombre… Pour
ce la ils ont du trouver les indices et
déchiffrer des énigmes. Puis, afin de
pouvoir trouver la clé de la maison, de
nouvelles épreuves. L’équipe qui
remportait le défi recevait un indice.
C’est finalement l’équipe des rouges,
les « Teetah » qui ont remporté le jeu.
Après tant d’efforts, quelques
brownies les attendaient pour le
goûter...
Après l’effort, le réconfort !

Halloween en
Aout . . .

Une boum supplémentaire au son
de Dj Diablos … Soyez les
bienvenus à une boom d’enfer…

Mercredi 23 Août

Voyage au FarFar-West
Une journée passée parmi les cow-boys et
les indiens.
Quelques cow-boys arrivent à la colo, ils ont
décidé d’initier les enfants à leur mode de
vie. Braquage, lasso, taverne, tire au
pistolet (à eau), rodéo et changement
d’’une roue de chariot…
Le tout suivit d’un repas traditionnel dans la
paille… Hamburgers et coca du Far West
(Beurk)
Puis, arrivent soudainement des indiens, qui
ne veulent pas voir tous ces cow-boys sur
leurs terres. Ils décident donc d’inviter les
enfants dans leur village pour les initier à
leurs traditions. Fabrication de totems,
danse de la pluie, harmonie avec mère
nature et la chasse et fabrication de tipis…
Au final, la danse de la pluie ayant si bien
fonctionné, voilà qu’une bataille d’eau
générale est déclenchée…
Des images exceptionnelles grâce à LuckyFab qui photographie plus vite que son
ombre…

Soiree des grands :
jeux televises
Pour commencer la soirée, nous
avons mangé devant la télé… Une
chaîne plus que locale nous a
diffusé des feuilletons de « Top
Colo », de « la nouvelle colo Star »,
de « l’explorateur » etc. etc…
Puis, les grands nous ont tous fait
participer (enfants et adultes) à
divers jeux tels que : « Le colo
faible », « la nouvelle colo star », le
« Dancing Show » et « Qui veut
gagner des bonbons »…
Nous nous sommes tous bien
amusé !
Bravo à Camila, Deborah, Zoé,
Aricia, Virginie, Aurore, Michael et
Bastien !!!
Merci pour cette superbe soirée
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En Vrac . . .

Dernier jour : Hit Colo
Et voilà, dernière journée de folie…
Pour marquer le coup et selon la tradition de
La Joie de Vivre, tout le monde met la main à
a pâte pour préparer le Hit colo…
Cadres et enfant ont préparé un fabuleux
spectacle.
Sketchs, parodies et chansons étaient au
programme.
Bravo à tous !!!

Poeme
La fin du camp
Le temps passe trop vite
C’est déjà la fin du camp
Nous mangeons des dîners
très bons
Le soir notre moniteur nous lis
des questions

Vendredi 25 août 2006

Je suis vraiment très triste que
le camp soit bientôt fini

Le grand depart

Mais je reviendai l’année
prochaine, c’est promis !

Je profite d’un instant de calme pour écrire les
dernières lignes de notre « Feuille
Enchantée ».
Deux fabuleuses semaines viennent de passer.
Le cœur lourd nous nettoyons la maison et
nous occupons avec quelques jeux
improvisés…
Faire les bagages était comme d’habitude un
moment plein de surprises, d’objets trouvés et
de prises de tête pour plier les sacs de
couchage de vos petites têtes blondes !

David

Au nom de l’équipe : Milles bisous à tous…
J’espère vous retrouver l’année prochaine
Nadège

Chers enfants, chers parents, profitons de cette dernière édition de la Feuille Enchantée2006 pour vous rappeler la date de
notre retour colo durant lequel nous partagerons nos souvenirs autour d’un buffet canadien. Nous en profiterons pour
regarder les photos du camp (elles sont nombreuses)

Rendez-Vous le dimanche 24 septembre à St Pie X à 12h.
D’autres informations suivront prochainement

