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Edito
J’y vais… j’y vais pas ? Encore une année où chacun d’entre nous s’est posé
cette question. Pour un grand nombre d’entre nous la réponse du « oui » était
facile et déjà donnée le 10 août 2006 à peine rentré !!! Que rêver de mieux
comme lieu de vacances que cet endroit paumé mais si magique ? Quel plaisir
et quelle joie de voir autant de fidélité parmi les cadres… cette année, hormis
notre infirmier Alain, tous les cadres sont des anciens colons, moniteurs,
cuisiniers, ados, etc. Et donc, il est d’autant plus facile de mener une équipe
qui connaît et partage toutes les grandes valeurs de cette colo si mythique et si
magique… Merci à vous tous qui depuis de nombreuses années, donnez de
votre temps pour rendre heureux tous ces enfants !!! Merci d’avoir été mes
fidèles, délirants, exaltants et confidents de ce si beau voyage au cœur de la
Joie de Vivre !! Des instants inoubliables… ça c’est sur !!!

Et sinon… Faut pas gâââcher !!!
Demi-Journée Sportive
Brésil,
France,
Japon,
Espagne et Suisse se sont
affrontés à l’occasion des
célèbres JO de la Côte-auxFées : sumo, courses au sac et
courses d’obstacles ont été les
premières épreuves. Puis foot,
basket, bataille d’eau ou balle
assise ont conclu ces JO.
Journée très chaude et
beaucoup de transpiration
pour tous ces athlètes horspairs !!!

Les oignons…
Suite à une erreur de commande
d’oignons, on s’est retrouvé avec
16 kg (le double). On a donc
décidé de mettre de l’oignon
partout où l’on pouvait et faire
des sauces à l’oignon sous toutes
les
formes
possibles
et
imaginables. Il paraît que les
oignons ont des vertus pour la
santé… certes… mais il y a
certains désavantages et je vous
laisse imaginer ce que cela donne
à 67 !!!

Voici quelques paroles de vos
enfants :
- « Il y a un papillon de
chenille processionnaire dans
notre chambre » (garçon 8
ans)
- « Il y a quelqu’un qui est
tombé dans la descente en
descendant » (fille 8 ans)
- « Ils m’ont sauté sur le pied,
ils m’ont chopé les 5 premiers
doigts ! » (garçon 12 ans)
- « T’as eu le coup de
tonnerre ? » (garçon 12 ans)
- « Demain on fait la douce
matinée ? » (fille 14 ans)

Le repas du silence
Suite à de nombreux repas très
bruyants, nous
avons
décidé
d’innover dans la façon de
communiquer à table. Nous avons
imposé le silence lors d’un repas,
avec
pour
seul
moyen
de
communication du papier et un
crayon. Comme c’était biennnnnnnnnn
ce calme, les enfants ont bien joué le
jeu et c’était cool !!! Ça change un
repas silencieux, cela permet une
meilleure digestion !

Temps fort

Pour ce deuxième temps fort, Florence
(directrice de juillet) est venue l’animer. - Les activités, les monos, la nourriture et
les cuistos sont cools.
- La colo permet de rester soit même
- Pas toujours facile de vivre en
communauté…
Voici notre clé du succès, du bonheur et de
la Joie de Vivre de ces 2 semaines !!!

Ce journal paraît en édition limitée.
Prochain numéro…. Un jour peutêtre !

Chanson des cadres Sur la base de P. Bruel « Place des Grands Hommes »
REFRAIN :

Et on se dit rendez-vous dans un an
Même jour, même heure, même camp,
On verra si t’es toujours partant
Pour notre séjour trop délirant

T’es arrivé dimanche dernier
Pour objectif t’éclater
T’as réussi tu nous as crevé
Mais malgré tout on a géré
T’as bien aimé toutes nos journées
CIA, Hyppies et Série Télé
Pirate, Colob Med et atelier
Ça vaut la peine d’essayer
C’est fou c’que 48 enfants
Nous font passer de bons moments
La Côte-aux-Fées endroit paumé
Combien s’ront là, 1, 2, 10, 32, 48 ?
REFRAIN
Les grands ont managé leur journée
Et ils nous ont permis d’rigoler
Les moyens cherchaient la sensation
Ils l’ont trouvé dans cette maison

Chaque colo finie pour une autre elle fait place
Et nous et nous… et nous
Et nous qu’ambitionnons simplement
de vous rendre heureux ici
Avons-nous réussi notre pari ?
Vous les monos ?
Et les cuistots ?
Les infirmiers ?
Et les colons ?
Et toi Catia ?
A votre avis ?
Et bien c’est dommage les copains
C’est d’jà fini on part demain
On n’peut pas mettre deux semaines d’émotion
Dans cette si courte chanson
Dans nos grands yeux on voit le reflet
Du bonheur que la colo transmet
Vous partez chez vous, on rentre chez nous
Et si vous revenez… on sera là
On sera là (3*)

Les p’tits ont un peu peur dans l’noir
Il faut leur raconter une belle histoire
REFRAIN
Durant un slow beaucoup très passionné
De nouveaux couples se sont formés
Et on se dit rendez-vous dans un an
Même jour, même heure, même camp,
Vas-tu changer ? Grandir, muer ?
On verra si t’es toujours partant
Etre motivés et plein d’idées
Pour notre séjour…trop excellent
T’as réussi ? Tu t’es inscrit ?
trop excellent (2*)
Et toi Catia qu’est-ce que tu feras ?
Allez !
REFRAIN
On a connu le beau temps et la grosse pluie
Comme vous comme vous, comme vous
On a combattu les poux et grippe aviaire
Comme vous, comme vous… comme vous

Le mot de la semaine : « Motivation !!!», dixit
Mathieu, qui nous revient de 10 mois pénibles
d’armée !!! Il nous a scandé ce mot dès son arrivée
en deuxième semaine, afin de motiver toute la
troupe !!!
Journée Colob Med
BIP BIP ???? Yeaahhhhhhh !
C’est vêtu en compétents G.O que nous sommes arrivés ce matin là pour
accueillir les nouveaux vacanciers du Colob Med. Après le traditionnel
cocktail de bienvenue, nous leur avons appris la danse typique du coin. Ils
ont ensuite obtenu des jetons en guise de monnaie qui leur était utile pour
acheter différentes choses (notamment les repas). Le matin, ils ont pu à
choix aller chez Patti ou Miguelito, les stars du salon de coiffure, chez
Christiane l’esthéticienne, faire de l’aérobic avec Gigi et Bernard, de la
relaxation avec Micheline ou encore du fitness et de la musculation avec
J.C. L’après-midi, ils ont fait de la peinture sur corps, appris à danser la
valse, le rock, pu faire une séance de bronzage sous spot (mauvais temps
oblige !!!), quelques exercices d’adresse posturale, un bingo, etc., toujours
à choix. De plus, toutes les 10 minutes les activités étaient
interrompues afin de se réunir pour effectuer la danse typique tous
ensemble !!! Le soir, le grand Casino
du Colob, ainsi que son somptueux
Buffet ont agrémenté la soirée. Certains
ont même profité des conseils d’Irène la
psychologue du Colob. Puis, nous avons
remis les différents participants dans
l’avion, direction dodo !!!
BIP BIP ???? Yeaahhhhhhh !

Comme il est de coutume, on s’octroie une grasse matinée dans le
séjour !!! Ne soyez pas inquiets sur le terme « grasse mat’ », on se
lève à 9h au lieu de 8h !!! Sauf que cette année pour des raisons
encore qui nous échappent, certains ont commencé à faire du bruit
à 7h30…Merci la grasse mat’ !

Demi-Journée des Grands
Le temps d’un après-midi, les grands ont
animé une demi-journée sur le thème du
Far West : balles-massacre, agripper
quelqu’un au lasso… Tout cela dans le
but d’obtenir des infos sur la cachette du
truand qui s’est échappé. Une fois
retrouvé, ils l’ont puni à coup de tarte à
la crème. Le soir, afin de fêter
l’arrestation du truand, le maire du
village a organisé une grande soirée
dansante chic et choc !!! Tout le monde
s’est donc apprêté de ses plus beaux
habits pour l’occasion. Merci aux
grands pour cette organisation !!!

La Cuisine
En deuxième semaine, Laurence,
Giulia,
Mathieu,
Romain
et
Arthur ont pris la relève afin
de nous mijoter
de succulents
plats et desserts !!! Mmmhhh
quel
talent !
Certains
sont
devenus
des
stars
du
« filmage »
ou
des
de
la
L’infirmerie
réalisation
de
Brownies !!!
Cette
hormis
les poux qui
Bravo année
l’équipe
et merci.
nous ont envahis la première
semaine et quelques bobos d’usage,
nous n’avons eu à déplorer aucun
accident majeur.

Voici notre clé de 2007… clé du bonheur, clé
du paradis, clé de la Joie de Vivre…

Cette année, certains enfants sont
arrivés avec une superbe mallette
argentée. Rapidement on a pensé que
cette mallette contenait tout le matériel
d’analyse des « experts » à la Côteaux-Fées. On s’est dit qu’on saura
enfin qui colle des chewing-gums par
terre ou sous les assiettes !!! Et non,
cette belle mallette contient tout le
matériel pour jouer au poker… et ils
se sont mis à jouer en pariant des
feuilles de papier de toilettes !!!s

!!! RETOUR-COLO !!!
Dimanche 16 septembre dès 11h à l’Eglise St Pie X
pour l’apéro et Buffet Canadien

Ensuite, nous vous diffuserons un diaporama qui résumera nos activités de ces deux
semaines.

