
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazette Joie de Vivre, séjour B 
Journal 1, du 29 juillet au 4 août 2007 

Voici quelques paroles de vos enfants : 

« Je cherche du produit anti-nettoyant »  

(fille 9 ans) 

« Toi t’es une froirette » (frileuse)  

(garçon 10 ans) 

« Tu cours aussi vite qu’une pierre »  

(garçon 8 ans) 

Et un écrit : 

« Priver, teker avan denter » (garçon 7 ans) 

 

 

 

 

Demi-Journée Hyppiiiiiies 

Le temps d’un après-midi, 

nous avons tous pu vivre à 

l’époque des pantalons pattes 

d’ef, bandeaux, fleur et 

autres objets « peace » !! 

Nous avons dû nous insulter 

de façon noble, fabriquer des 

fleurs, reconnaître des 

chansons des 60’s, fabriquer 

une bolinette, etc.. tout 

cela dans le but d’obtenir 

des points pour choisir des 

chansons pour la boum du soir 

« spécial années 80 » !!! Et 

donc c’est sur des rythmes 

endiablés que nous avons pu 

danser jusqu’au bout de la 

nuit, donc vers 10h… du soir 

naturellement ! 

Travaux 

Cette année, c’est au sous-sol que le comité de la Joie de 

Vivre a décidé d’exécuter quelques transformations. La 

buanderie ainsi que le local à bois ont été agrandis et 

entièrement refaits. Une pièce de plus pour nous 

amuser !!! 

- 

- 

- 

- 

- 

Proposition 

Lors d’une journée, on a demandé 

aux grands de calculer le 

périmètre, l’aire et le volume de 

notre petite cabane. Quelques mâles 

bien virils, peu motivés à participer 

à l’activité ont décrété que cela 

devait être un boulot de filles et 

qu’à la place ils feraient la 

vaisselle. Nous les avons pris aux 

mots et les avons envoyés faire la 

vaisselle au sous-sol avec l’équipe 

cuisine… à la fin, ils ont décrété 

que prendre des mesures et calculer 

était en fait bien un travail 

d’homme…  
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Merci, merci, merci, 

merci, merci, merci, 

merci, merci, merci, 

merci, merci, merci, 

merci, merci, merci, 

merci, merci, merci, 

merci, merci, merci… 

Pour l’instant, on a le 

beau temps !!!  

 

Ce journal paraît en édition limitée. Prochain numéro le 09 août 2007  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, le temps d’une demi-
journée, nous usons nos 10 petits doigts afin 
de réaliser diverses œuvres artistiques !!! Au 
choix : Peinture avec colle 

 Masque en plâtre 
 Bracelets brésiliens 
 Attrape-rêves 
 Massages 
 Photophores 
 Décorations de cadres 

Infirmerie 
Cette année, nous avons eu la joie d’accueillir 
un nouveau membre à la Joie de Vivre, vierge 
de toutes activités coloniennes, mais 
samaritain à ses heures perdues. Il a 
rapidement compris le truc et a su mener à 
bien sa mission !!! Merci à Alain pour son 
engagement ! 
Nous savons que quelques fois il put être un 
peu surpris par nos méthodes peu 
conventionnelles et parfois peu respectueuses 
des normes traditionnelles et nous nous en 
excusons… mais c’est ça aussi la colo ! 
Alain va nous manquer, mais Laetitia prend 
la relève !! 

Les nuits…. 
Elles sont toujours un peu 

agitées… mais j’avoue, moins que 

les autres années… enfin je ne 

vais pas le dire trop vite et 

trop fort. Malgré ce calme, Ben a 

quand même pu faire le 

surveillant de nuit et confisquer 

en moyenne 15 lampes de poches 

par soir… La question : 

« euh…mais Ben il reste une ou 

deux semaines ? »   

La Cuisine 
Pour cette première semaine, Caroline, 

Mélanie, Guilhem, Stéphan et Ben ont 

orchestré avec brio nos différents repas. Le 

petit plus a été les mythiques préparations 

« à la Ben » , dont lui seul a le secret ; et 

bien que cela a été fort apprécié, il est 

préférable qu’il ne révèle jamais ses 

secrets… l’art culinaire en prendrait un 

coup !!! Merci spécial à Caroline pour 

toute sa gestion « poux » ; merci spécial 

aux 3 aides… ils ont été bien plus que des 

aides et cela nous a bien aidé ; merci 

spécial à Ben d’être venu et d’être juste «  

Ben » !!!  

Vous avez tous fait de l’excellent travail et 

vous allez nous manquer…Cela a été un 

plaisir pour moi d’être avec des 

« anciens », mais aussi avec des cadres 

tous frais qu’il a fallu initier et baptiser 

aux rites de  la Joie de Vivre !!!  

La relève arrive avec Laurence, Giulia, 

Mathieu, Romain & Arthur.  ⇒  

⇒

 

 

Notre repas du premier août !!! 

 

 
Heureusement que nous avons eu un peu 

de nourriture festive, car nous avons 

attendu en vain les traditionnels feux 

d’artifice… de mauvaises langues diraient 

que la commune a dépensé trop de sous 

l’an dernier pour accueillir Moritz 

Leuenberger. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée Séries TV 

La journée commence par la projection d’un court- 

métrage : « Alerte à Colibu ». Les acteurs, bien que 

très motivés, laissent beaucoup à désirer !!! La 

mission était alors simple : trouver de meilleurs 

acteurs afin de créer des superproductions 

télévisuelles joie-de-verdienne. Les groupes devaient 

inventer des scénarios, avec cascade et baiser (« pas 

des sur la bouche…bèèèèhhhh !!! »), pour les séries 

suivantes : « Prison colo », « Colo Express », 

« Desperate Colonies », « Les Experts à la colo », 

« Urgences », « CoLost » et « Un Dos Tres Colo ». 

Nous avons engagé les meilleurs caméramans et les 

meilleurs producteurs afin de créer des œuvres 

inoubliables que nous aurons l’occasion de 

visionner lors de notre prochaine soirée « Colo 

Awards » !!! 

Soirée Cuisine 
Vers 14h heure locale, un commando 

ultra- entraîné d’experts arrive pétards 

tapants sur le lieu dit de la Côte-aux-

Fées afin de procéder  à la vérification 

du slip et des odeurs des d’sous bras, 

principaux vecteurs du virus terrifiants 

H5N1. Parmi la troupe colonnienne 

aucune contamination n’est à déplorer. 

Mais par contre le chef des commando 

se transforme tout d’un coup en  une 

poule éructant tout le contenu de ses 

repas des 17 derniers jours… l’heure 

était grave…  

Et donc, vers 17h, l’équipe 

d’intervention arrive, afin de faire 

passer aux enfants tout un processus 

de décontamination. Nous ne pouvons 

malheureusement pas vous le révéler, 

car il est top secret. Suite à une mise 

en quarantaine de 40 minutes, durant 

lequel le repas a été servi, nous avons 

dû partir à la recherche des poussins, 

poussins fils de la poule, poule qui 

avait elle auparavant volé les trousses 

de toilettes des enfants qui contenaient 

le remède anti-grippe aviaire… Les 

poussins trouvés, ils nous ont avoué 

où se trouvait la poule et tous 

ensemble nous sommes allés la 

débusquer. Apeurée par des plats pour 

poulet rôti, elle s’est enfuie dans une 

tempête de plumes, nous permettant 

ainsi de récupérer les trousses de 

toilette et de combattre le virus!!! 

Entre les poux et la grippe aviaire, 

nous sommes experts en 

décontamination !!! 

Recherche désespérément :  

- Guilhem cherche comment on fait des 

boules de glace. 

- Séverine cherche à emprunter du 

dentifrice, du savon, un rasoir et autres 

matériels divers à tout le monde. 

- Aude cherche à réaliser une vidéo-

conférence avec tous les monos. 

- Ben cherche des idées de recettes 

inexistantes. 

- Stéphan cherche la sauce Madère. 

- Jérémie cherche son natel. 

- Naïk cherche un groupe plus calme. 
- Catia cherche comment on allume des 

pétards. 

- Alain, Yvan et Caroline cherchent la 

récup’ avant tout.  

- Julien cherche des vacances. 

- Sophie cherche comment conduire une 

voiture automatique. 

- Alison cherche une bouteille de Coca-

Light. 

- Caroline cherche à dire très fort les 

thèmes de nos journées. 



 

 

 

Temps fort 
Cette année, nouvelle technique pour réaliser notre 

réflexion sur le déroulement de la colo. Nous avons 

installé dans notre bibliothèque, des feuilles où les enfants 

pouvaient noter leurs avis sur l’ambiance de la colo, les 

journées à thèmes, les cadres et les divers. 

  Il en ressort que : 

-  L’ambiance est cool. 

-  La cuisine est bonne et dommage que l’équipe parte. 

- Les monos sont sympas. 

Mais… 

- Beaucoup trop de vilains mots, de surnoms et de 

moquerie 

- Beaucoup de bruit le soir et le matin. 

Courses des moyens 
Après avoir quitté les petits et les 

grands à la sortie de la piscine, nous 

avons rejoint la PC de Couvet où 

nous nous sommes rapidement 

installés. D’abord, nous avons fait un 

tour à la place de jeux, nous avons 

mangé et ensuite hop au lit ! 

Quelques turbulents ont encore 

perturbé le coucher et ensuite, le 

calme a régné. Le lendemain matin, 

réveil à 8h15 pour un bon petit 

déjeuner. Après avoir rangé la PC et 

remis toutes nos affaires à Catia et 

son minibus, nous nous sommes mis 

en route pour une balade tranquille 

d’une heure dans la forêt Jardinée, 

non loin du lieu où nous avons dormi. 

Après le pique-nique de midi, nous 

avons rejoint les petits et ensemble 

nous sommes rentrés à la colo. Côté 

ambiance, on s’est beaucoup amusés 

et tout s’est passé au mieux ! 

 

Caroline, Mélanie, Sophie, Jérémie & 

Guilhem 

Courses des petits  
Après une après-midi à la piscine de Couvet, le groupe des 
petits et des petites est parti en direction de Môtiers pour 
passer la nuit dans une grange. Après une marche d'environ 45 
minutes, en comptant quelques arrêts pour boire de l'eau ou 
pour une pause pipi, nous sommes enfin arrivés à la grange. 
Avec l'aide du fermier, nous avons pu préparer les lits sur des 
bottes de paille et ensuite, nous préparer pour manger le repas 
du soir. 
Après un repas très apprécié par les colons, les enfants sont 
montés se coucher après cette journée assez fatigante. 
Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés à 7h00 avec 
l'aide des hirondelles, nous avons déjeuné, préparé le pique-
nique de midi et rangé la grange. Nous sommes ensuite partis 
en direction de Couvet pour une sympathique balade dans la 
forêt jardinée et également pour manger notre repas de midi. A 
la fin de la ballade, nous avions rendez-vous avec le groupe 
des moyens et des moyennes devant le temple de Couvet, puis 
nous avons marché jusqu'à Môtiers pour prendre le train en 
direction de Butte. Arrivés à Butte, nous avons pris le car postal 
pour remonter à la Côte-aux-Fées dans notre superbe maison. 
 
Suite à ces deux journées assez physiques, les colons ont 
mérité une bonne douche. 
 

 

Honorine, Alison, Naïk & Alain 

 
 

Après le grand nettoyage, occasionné par notre 

léger souci de poux, il a fallu redistribuer toutes 

les affaires des enfants. Cela a été fait à la 

criée !!! Toutefois, certaines affaires n’avaient pas 

les prénoms des enfants et ont donc atterri dans 

notre stock ou dans la malle à habits !!! 

Courses des Grands au Creux-du-Van 
Nous sommes partis par un vendredi nuageux et menaçant, mais plein de motivation. 

Destination Ferme Robert via la piscine de Couvet. Après  

s’être dépensés et détendus à la piscine, nous voilà partis à  

pieds jusqu’au dodo (La Ferme Robert). Maison neuve et toute  

à nous, une bonne nuit de sommeil avant l’ascension finale. 

Malgré les angoisses des degrés de la pente, nous sommes  

arrivés transpirants mais contents et très fiers. Quelle vue !!!  

Après avoir bien mangé et bien siesté, nous voilà redescendus  

par les 14 contours, avec un rythme soutenu. Oh là là là, quel  

bonheur de retrouver le confort de notre chère et tendre colonie !!!  

     Aude, Séverine, Yvan, Julien, Stéphan, Mathieu & Ben 

 


