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Droles dDroles dDroles dDroles d    epidemies a la epidemies a la epidemies a la epidemies a la 
CoteCoteCoteCote----auxauxauxaux----feesfeesfeesfees    !!!!    
    
Alerte ! Il semblerait que 
plusieurs épidémies aient 
frappées notre petite colo de la 
Côte-aux-Fées. Heureusement, 
une belle brochette de docteurs 
confirmés a réussi à les 
canaliser. Nous avons bon 
espoir de pouvoir vous rendre 
vos enfants, débarrassés de 
leurs Rebelitte, Sauvageole et 
autre Fofolette aiguë, mais il 
semblerait que la majorité des 
patients en ai pour 15 jours de 
traitement. 
 
 
 

l'équipe de médecins de choc, prête à tout pour soigner vos 
enfants 

EN VEN VEN VEN VRACRACRACRAC    
    

Joyeuse colo… En 3 ans, 
nous sommes passés de 17 
à 42 enfants. Autant vous 
dire que l’apprentissage 
des prénoms n’est pas 
aisé. Heureusement, nous 
avons 13 jours pour 
arranger cela… 
 
 
 

La devinette du jourLa devinette du jourLa devinette du jourLa devinette du jour : 
Combien de gouttes 
peut-on mettre dans un 
verre vide ? 
Une seule, parce qu’après 
le verre n’est plus vide… 

…………    

 
 

 
 

 

 
 
 

Dark Vador vs Maya l’abeilleDark Vador vs Maya l’abeilleDark Vador vs Maya l’abeilleDark Vador vs Maya l’abeille    
Ce matin le rassemblement sonne; et à notre grande surprise ni 
directrice, ni directeur,  encore moins de monitrices et de 
moniteurs… 
Non, mais la princesse Leia (si si si, celle de Star Wars) venue nous 
faire un discours.  
Mais voilà que la malheureuse s’est faite enlever par un vilain pas 
beau des forces du mal qui en a profité pour prendre le contrôle de 
la colo avec  
l’aide de ses complices…  Après une lutte acharnée, les vilains s’en 
vont et promettent de revenir. 
Obi-One, Yoda et C3PO profitent de cette accalmie pour former nos 
joyeux colons à l’art Jedi. 
Une nouvelle bataille commence; les Jedi l’emportent mais Dark 
Vador ne compte pas se laisser faire. Il provoque ainsi Obi et ses 
amis par une joute verbale. Heureusement, les Jedi l’emportent, 
mais de peu… 
 
A peine remis de leurs émotions du jour, un nouveau débarquement 
à la colo : le soir venu, des personnages de dessins animés sont 
sortis de leur télévision et atterrissent à la colo. Avec l’aide des 
enfants ils ont reconstitué la chorégraphie magique qui leur a permis 
de rentrer chez eux… 
 

 
Yoda ! T'as vu y’a une bête juste là !!! 

 

Happy BirthdayHappy BirthdayHappy BirthdayHappy Birthday    
 
Trois anniversaires en une 
semaine… Alors joyeux 
anniversaire à Sophie, 
Séverine  et Neil. 
 
 

Epidemie SurpriseEpidemie SurpriseEpidemie SurpriseEpidemie Surprise    
 
Il semblerait que des poux 
se soient invités dans notre 
maison. Heureusement les 
premiers cas ont été 
détectés très vite et les 
victimes ont pu être 
traitées rapidement.  Nous 
avons toutefois fait 
régulièrement des après-
shampoing au vinaigre au 
cas où.. Ralala ces sales 
bêtes (Je parle bien sûr des 
poux) ! 
 

Le miracle du campLe miracle du campLe miracle du campLe miracle du camp    
Nous avons 
exceptionnellement eu que 
2 jours de mauvais temps 
cette année… Merci au 
trésorier d’avoir dévolu la 
somme nécessaire… du 
coup on a eu du pain sec à 
manger pendant 2 
semaines… tant pis c’était 
simpa. 
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Journee Journee Journee Journee SuisseSuisseSuisseSuisse    
Un groupe d’autochtones sortis 
tout droit de certaines régions 
de la Suisse profonde sont 
arrivés dans notre petite maison 
pour tester notre « Suisse-
Attitude ». Les compétences de 
vos chères têtes blondes ont 
donc été mises à rude épreuve 
en ce qui concerne la traite des 
vaches, le curling et, 
évidemment, la dégustation de 
chocolat. De plus, leur culture 
générale a elle aussi été mise à 
contribution car un 
questionnaire les attendait 
l’après-midi. Les questions étant 
en bonne partie sur la région, 
ils ont dû partir à la rencontre 
des habitants de la région pour 
répondre aux questions. 

le lancer de la pierre d’Unspunnen 

Interviewer en herbeInterviewer en herbeInterviewer en herbeInterviewer en herbe    
 
Notre équipe de 
rédacteurs a décidé 
d’interviewer les enfants 
de cette colo pour savoir 
ce qu’ils pensaient de 
ces vacances. Dylan 
notre envoyé spécial les 
a rencontrés. 
 
 
 
1. Quel est votre 
moniteur préféré ? 
a. Lorie : Laura 
b. Léa : Aurélie 
c. Roxanne : Laura 
d. Basil : Fabien 
e. James : Fabien 

 
 

 
La recherche des Sugus de 
Pâques demande beaucoup de 
concentration 
 

Soiree MafieuseSoiree MafieuseSoiree MafieuseSoiree Mafieuse    
Oubliez l’image idyllique que 
vous avez de vos enfants, ce 
soir ils ont été transformés en  
dangereux membres de la mafia 
locale. Mais ne vous inquiétez 
pas car la présence de policiers 
a très vite remis les choses en 
place.  

 

La citation du campLa citation du campLa citation du campLa citation du camp    
    
Quel conifère perd ses aiguilles 
pendant l’hiver ? le hérisson ! 
 

Martin  

Bonne annee et joyeuse St ValentinBonne annee et joyeuse St ValentinBonne annee et joyeuse St ValentinBonne annee et joyeuse St Valentin    
Avez-vous déjà rêvé de pouvoir vivre toutes les meilleures 
fêtes de l’année en une journée ? Et bien vos enfants l’ont 
vécu. Pâques, le 1er août et bien d’autres se disputaient le 
titre de fête la plus importante de l’année. Au final ils ont 
réussi à se mettre d’accord, mais dans leur empressement à 
montrer quelle était la meilleure fête, ils ont oublié l’une des 
fêtes capitale : la St-Valentin ! C’est pourquoi Cupidon et son 
épouse ont exigé qu’une Boum soit organisée pour fêter 
dignement ce moment de l’année. 

 
Aaaah la bouuuuuum... 

2. Quel est votre 
journée préférée ? 
a. Lauryn : StarWars + 
la journée Suisse 
b. Denis : StarWars 
c. Léonie : Suisse 
d. Martin : StarWars 
e. Nora : StarWars 
 
3. Quel a été votre 
repas préféré ? 
a. Cloé : Fondue 
b. Eliotte : Raclette 
c. Ivana : Fondue  
d. Arnaud : Fondue 
e. Sophie : Fondue 
 
4. Pourquoi est ce 
que vous êtes venu à 
la colo ? 
a. Yann : Parce qu’il 
aime les enfants 
b. Laura : Elle aime les 
enfants 
c. Fabien : Il aime les 
enfants  
d. Aurélie : Elle aime les 
enfants  
e. Mélanie : Elle aime la 
cuisine 
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ModeModeModeMode----looklooklooklook    
Un styliste renommé (mais 
surtout fauché) est venu 
organiser un défilé de mode à la 
Joie de Vivre. Personne n’ayant 
de formation de mannequin 
dans la région, les enfants, 
divisés en équipes aux styles 
très différents (Rocker, 
Gothique, VIP, Racaille, Hippie 
et Punk), ont dû entre autres 
apprendre à préparer un défilé 
et à maquiller un mannequin 
professionnel. 

 

Rock n' Roll ! 

 
 
 

 
 
 

Les travaux de la Joie Les travaux de la Joie Les travaux de la Joie Les travaux de la Joie 
de Vivrede Vivrede Vivrede Vivre    

 
Le Dieu Zeus ainsi que tous les 
Dieux de l’Olympe se sont 
réunis à la Côte aux Fées pour 
une mission de la plus haute 
importance : Hercule, le fils 
bien aimé de Zeus, à été enlevé 
par les Cyclopes alors qu’il était 
entrain de réaliser ses 12 
travaux. 
 

 
 

Nom de nomNom de nomNom de nomNom de nom    
 
Notre équipe de rédaction a écrit, dans la grille ci-dessous, 
tous les noms des enfants du camp, au milieu d’autres mots 
et de lettres ne servant à rien. Serez-vous capable de tous les 
retrouver ? Pour information, il y a 42 noms. 
 
 

J O I E D E N L P V A L E N T I N L A C 
V I V R E U L E W I L L M A R T I N L A 
R I V O A E M A I A R U A L R N O H U R 
E A T J N M I A U L G G E Y D T A I E O 
L M L T A E H C A R R A V A Z R H O L L 
B A A L L M D I E G O X A H O J L U E E 
L A U R Y N E N A X O R E B E C C A O L 
R K S R D R N S L A O D E N I S B L N U 
L A E T Y E A O O N N D D G L E P I I C 
B E M V I G N P U I L A I A L K L C E I 
I B A A I E Y H H A I E V I C O T I N E 
S O I H I N N I V A S U A I C I R A X N 
O U S G C D C E L I A I D S S O G I Z O 
U M E M M I U L O E B E N O I T R I E U 
S T O T H O M A S I R V I V A B I A L I 
A O I G N O N S N U I S I B L E Y B U L 
V E I N I G R I V R N G N A G N O L U L 
O Y O Y O Y O Y E N A H P E T S L I L L 

U B O N J E U X A T O U S E T S A L U E     

Chute de meteoriteChute de meteoriteChute de meteoriteChute de meteorite    
 
C’est officiel ! Sur les 
coups de minuit, une 
météorite c’est écrasée 
dans la forêt, à coté de 
notre colonie. Les 
moniteurs, ainsi que les 
plus courageux des 
enfants (enfin ceux 
qu’on a pu réveiller car 
certains dorment 
vraiment comme des 
masses), se sont 
aventurés au milieu de 
la nuit pour voir cette 
étrange chose. Le plus 
étrange était qu’en plus, 
la météorite était pleine 
de bonbons…. 
Décidément de drôles de 
choses se passent dans 
la région. 
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EragonEragonEragonEragon    
Des Maîtres dragonniers sont 
arrivés dans notre petite maison 
à dos de dragon, pour former 
les enfants à devenir des 
chevaucheurs de dragon. 
Une fois leur nom de groupe et 
l’œuf de leur dragon trouvé, ils 
ont pu commencer leur 
formation. « Ordres au 
dragon », « apprendre à 
chevaucher et a se battre sur 
un dragon » ont fait partie des 
nombreuses leçons données par 
les Maîtres dragonniers. 
 
Mais entre les différents postes 
de la journée (car bizarrement 
les bobos ne se sont pas 
produits pendant les postes), 
c’est Nathalie, notre infirmière 
de choc, qui a eu droit à des 
épreuves toniques. En effet, en 
l’espace de 2h30, elle à dû 
descendre 3 fois à l’hôpital ! 
Une cheville et un doigt foulés, 
un étirement des muscles du 
dos pour un aide cuistot et pour 
finir un enfant avec de la fièvre 
sont à dénombrer. 

Ils font très peur ces deux dragons, non ? 

Blagues aBlagues aBlagues aBlagues a 2 sous 2 sous 2 sous 2 sous    
 
Une mouche veut sortir 
de chez elle. Sa mère lui 
dit que c’est trop 
dangereux, mais elle 
décide de sortir quand 
même ; lorsqu’elle 
revient, la mouche dit à 
sa mère. « Pourquoi est- 
ce que je n’ai pas le 
droit de sortir ? tout le 
monde m’applaudi 
pourtant ! » 
 

  
- Salut Gogo, tu 
cherches quelque chose 
? 
- Je cherche un billet de 
5 euros. 
- Quand est-ce que tu 
l’as perdu ? 
- Je l’ai pas perdu, j’en 
cherche juste un ! 
 

 
Est-ce que tu connais 
l’histoire du lit vertical ? 
C’est simplement une 
histoire à dormir debout 

Les excursions Les excursions Les excursions Les excursions     
Dimanche 19 août, les grands 
et les ados sont levés plus tôt 
que d’habitude (beaucoup trop 
tôt si on en croit les ados), car 
ils ont rendez-vous avec le car 
postal de 9h00 du matin, 
direction la ferme Robert. Une 
fois arrivés sur place, ils ont 
commencé la longue ascension 
vers le Creux-du-Van. 
Malheureusement le vent et un 
peu de pluie sont venus les 
accueillir au sommet. 
Les petits et moyens, quant à 
eux, sont allés visiter une grotte 
mystérieuse appelée « Grotte- 
aux-fées » ; Le beau temps 
étant de la partie dans cette 
région, ils ont même eu la 
possibilité de jouer un peu au 
ballon, avant de rentrer 
tranquillement à la colo.    
 

JourneJourneJourneJournee des Adose des Adose des Adose des Ados    
C’est sur un fond de magie qu’a commencé la journée des 
ados. En effet, la fabuleuse école de magie du célèbre Harry 
Potter est venue pour enseigner différents sorts. Mais 
attention, Lord Vol-De-Mort et ses sbires rôdent dans les 
environs. 

 
Stupéfix !!! 

    
HumideHumideHumideHumide    ????    
Au programme de la 
journée, il était prévu de 
faire un Pique-nique en 
plein-air, puis d’aller 
profiter de la piscine sous 
un soleil magnifique. Mais 
la météo en a décidé 
autrement et c’est une 
pluie battante qui nous 
attendait à l’extérieur de 
la colo… Mais les 
moniteurs et leurs esprits 
ingénieux ne se sont pas 
découragés pour si peu! 
Et le Pique-nique eu lieu 
mais… dans la maison! 
Pour la piscine, elle a 
aussi été de la partie, car 
à Couvet il y a une 
charmante piscine 
couverte qui a été 
d’accord de nous 
accueillir. 
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ArtArtArtArtssss----MartiauxMartiauxMartiauxMartiaux    
 
Alors que le tournoi des plus 
grands maîtres en art-martiaux 
bat son plein, il est interrompu 
par une bien triste nouvelle. 
Deux des plus grands maîtres 
ont disparus ! (Sûrement à 
cause de la pression 
psychologique de ce tournoi). 
Les colons devront donc 
permettre le déroulement du 
tournoi en participant eux 
même. Au programme, pour 
tenter d’accéder à la finale 
contre les deux grands maîtres : 
combat de sumo, combat de 
feuille-cailloux-ciseau, parcours 
d’endurance, test d’agilité et 
plein d’autres défis. 
Les gagnants ont eu l’honneur 
de disputer la finale contre les 2 
plus grands champions au … 
combat de pouce ! 
 

 
La demi-finale entre deux des plus grand maîtres du monde à 
commencé 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Les expertsLes expertsLes expertsLes experts    
Drame affreux à la colonie : la directrice est morte ! Même 
après une tentative de réanimation aux fers à repasser, elle 
n’a pas survécu à son agression… Mais qui a bien pu 
commettre ce crime horrible ? Est-ce Mlle Sally Mace, l’Abbé 
Trave, ou l’un des autres nombreux suspects ?     
Après une enquête qui les a menés à découvrir des indices 
aux quatre coins de la colo, les enfants ont finalement élucidé 
ce meurtre sordide. C’est le sergent Marchopas qui avait tué 
la directrice avec la corde du Directeur Correctionnel pour le 
faire accuser. Le sergent voulait se débarrasser des deux 
directeurs pour pouvoir enfin régner seul sur la colonie et 
créer une armée d’enfants pour diriger le monde. Mais ses 
plans ont été déjoués par des colons au sens logique digne 
de l’inspecteur Colombo.  
Avis de dernière minute ! Il semblerait que la directrice soit 
finalement sortie vivante de son agression. Dommage… 

 
 

Hit ColoHit ColoHit ColoHit Colo    
Comme chaque année, le hit- 
colo clôture ces 15 jours de folie. 
Et c’est sur un fond de musique 
endiablée que tous les enfants 
ont présenté des sketchs plus 
fous les uns que les autres. Et 
pour ne pas déroger à la 
tradition, ce hit colo s’est terminé 
en boum avec quelques slows en 
fin de soirée pour ceux qui ont eu 
le courage de les danser. 
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Devinette pour genie en herbeDevinette pour genie en herbeDevinette pour genie en herbeDevinette pour genie en herbe    
    
1. Un type entre dans un café. Que se passe-t-il après ? « 
PLOUF ! » 
 
2. Petite série de questions pour tester votre raisonnement : 
a. Comment met-on un tigre dans un frigo ? 3 opérations. 
On ouvre la porte, on met le tigre et on ferme la porte. 
b. Comment met-on une lionne dans un frigo ? 4 
opérations. On ouvre la porte, on enlève le tigre, on 
met la lionne, et on ferme la porte. 
c. Comment met-on une girafe dans un frigo ? 5 opérations. 
On ouvre la porte on sort la lionne, on plie la tête de la 
girafe, on la met dans le frigo, on ferme la porte. 
d. Le roi lion fait une grande fête de 3 jours avec tous les 
animaux de la jungle. Qui est absent ? La girafe qui est 
restée dans le frigo. 
e. Pourquoi, le lendemain, le roi lion est tout seul, alors que la 
fête devait durer 3 jours ? Parce que la girafe est morte 
de froid et ils sont tous allés à son enterrement. 
 
3. Deux Français voient un billet de vingt francs sur une île 
entourée de monstres marins. Il n’y a pas le moindre bateau 
pour traverser. Que font-ils ? Ils s’en fichent, eux ils 
paient en euro. 
 
4. Qu’est-ce que l’on met sur une table, que l’on sert, que l’on 
coupe, et que l’on ne mange pas ?  
Un jeu de cartes 

 

 
 

 
 

 

 

Et voila Et voila Et voila Et voila c’est finic’est finic’est finic’est fini    
A l’heure où ces lignes sont tapées, les enfants font leurs 
bagages avec les moniteurs… 15 jours de camps se terminent 
dans quelques heures… Au final un camp avec quelques 
bobos, quelques pleurs, mais avec beaucoup de sourires. Eh 
oui, encore une fois l’esprit « Joie de vivre » a encore frappé. 
L’équipe de rédaction du journal souhaite à tous ceux qui 
lisent ces lignes, une bonne fin d’été et une bonne rentrée 
scolaire… ah... euh... on me dit dans mon oreillette qu’il ne 
faut pas déjà parler d’école alors je vais me taire. 
A Bientôôôôôôôôôôôôt 

L’équipe du camp C. 

 


