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EDITORIAL
2008. Une année de
plus pour la colo, mais
comme
à
chaque
édition de nouvelles
aventures à vivre. Nous
prenons la direction
après des années
d’expérience et toujours le même esprit, la
même
envie.
Les
cadres sont tous des
anciens, la plupart des
colons
sont
déjà
montés. La formule
fonctionne, les idées
évoluent et s’adaptent.
Dès lors, quoi de plus
encourageant si ce
n’est ce formidable
engouement
généré
chaque année pour cet
événement attendu par
tant de petits
et
grands ? Quoi de plus
satisfaisant si ce n’est
de constater le soutien
d’une
équipe
de
cadres, prêts à tout
pour
s’éclater
et
communiquer leur Joie
de Vivre ?
Bientôt
cinquante
années de joie auront
égayé ce bâtiment
toujours aussi accueillant ; et au vu de
l’émotion qu’il suscite
chez petits et grands, il
est sans nul doute
possible d’affirmer que
la
magie
joie-devivrienne ne cessera
pas de sitôt et qu’elle
n’est pas prête à nous
laisser sur notre faim.
Yvan & Séverine

Comme chaque année, la Colonie La Joie de Vivre accueille des enfants durant l’été

Région
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Sport
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Une centaine de personne a envahi le terrain
de la Côte-aux-Fées. Seules les stars du jour
ont pu rester dans ce lieu protégé !

Gigantesque tournoi à la Colonie La Joie de Vivre. Tous
les plus grands sportifs étaient présents !

Divers

Et encore
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La foire internationale du bricolage s’est
tenue le 31 juillet à Palexcolo

- Astérix en visite
- Chasse aux trésors
- Temps fort
- Cluedo
- Fête foraine
- Cité perdue
- Divers
- Météo
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Accueil Colowood

Vous
avez
toujours
rêvé
d’être une star ?
Eh
bien
aujourd’hui c’est
fait ! Vous avez eu
l’occasion de vous
faire photographier dans un vrai studio avec
lumière adaptée et photographe agréé. Un boa
chic et choc était également de la partie pour
donner la petite touche glamour. Ensuite, tout le
monde a subi une opération de chirurgie
esthétique au cabinet du Dr. Mamour. Ce
médecin de renom a réussi chacune d’entre
elles, puisque nul pou n’a été trouvé !!! Merci aux
mamans infirmières des salles préopératoires
pour leur travail minutieux et efficace !
Colowood, c’est aussi de la culture. En effet, une
vraie star connaît son sujet. Les questionnaires
remplis lors du passage à la salle de projection
étaient tous corrects. Charlie Chaplin et la boule
à facettes n’ont pas réussi à vous perturber,
nous vous en félicitons ! Puis, nous avons le
plaisir de vous annoncer que la star qui était en
dépression sur la cheminée de la salle de jeux
est désormais rétablie. Effectivement, vos gags
lui ont redonné le sourire et aujourd’hui c’est
une femme radieuse, qui a retrouvé ses allures
de star qui « se la pète ». Enfin, nous avons eu le
plaisir de partager un goûter canadien
merveilleusement agrémenté par vos soins.

Journée Astérix et Obélix
Le village gaulois se
morfond ;
les
Romains, effrayés, ne
viennent plus les
divertir. Seule solution
pour égayer toute la
bande : attirer les
touristes. Les gaulois
en herbe ont donc
préparé tout un concept touristique : spot pub, simulation de
bataille de poisson… L’après-midi, il fallut interrompre ces
activités pour retrouver les ingrédients de la potion magique.
En effet, Panoramix fut aveuglé par son amour pour une
espionne romaine.
Heureusement, la potion reconstituée permit au village de
repousser les envahi-sseurs lors d’une bataille aquatique.

Chasse aux trésors
Les aventuriers de l’épée perdue échouent au dernier
moment. Des années de recherche… pour rien.
Heureusement, beaucoup de trésors restent à découvrir.
Seulement, seul le premier sera récompensé. Le matériel
rassemblé, les différentes équipes d’aventuriers sont parties
dans une chasse « dont elles étaient les héroïnes ». A chaque
intersection, elles avaient le choix entre diverses directions à
prendre : fallait-il envoyer le cannibale ou le guerrier
combattre le grizzli ? quel chemin explorer : les torrents
déchaînés ou la forêt noire ? Aidé par les autochtones, le
groupe Bob Morane a accédé le premier au trésor, qu’il a
ensuite présenté devant une assemblée coloniesque
attentive.

Temps fort
Comme chaque année, le temps fort a occupé la fin de la
première semaine. L’occasion de faire le point sur la vie en
communauté, jamais facile à apprivoiser. Quatre couleurs
symbolisent nos sentiments : le rouge lorsque tout va bien, le
vert lorsqu’une amélioration est souhaitée, bleu en cas de
mécontentement et
noir lorsque rien ne
va. Si le rouge et le
vert prédominent, le
bleu et le noir sont
tout
de
même
présents.
Heureusement,
ils
symbolisent
la
tristesse de voir partir
les cadres de la première semaine, les mouches ou encore le
temps capricieux. Nous voilà donc partis pour une nouvelle
semaine de colo !!!

PUB

LE T-SHIRT 2008 !!!
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ATELIERS
Les colons ont pu participer à la grande
foire : les bricolages proposés ont obtenu
un
grand
succès
auprès
des
participants : fusées et terrains de foot
décorent désormais les chambres, tandis
que bijoux en perles, pâte fimo ou encore
tatouages à l’henné parent les
participants.

Sports
Après-midi sportive dans le Val de
Travers : les colons ont pu choisir
l’activité qui leur convenait le mieux. Si
certains ont préféré se préserver en
jouant à des jeux de société, d’autres ont
opté pour le volley, le basket-ball ou le
football. Il est possible d’affirmer que les
bleus ont gagné et que ceux-ci ont fait un
bon match, même si les avants n’ont pas
assuré leurs arrières.

BOUM A LA COLO

Perdus ?
Par une journée de tempête, la colo se lève
dépourvue d’une foultitude d’objets
essentiels : sucre, couverts, linges et
même une lunette de toilette ! C’est alertés
par des monos en pyjama ou peignoir que
les enfants découvrent les premiers
éléments de l’énigme pendant les services
puis partent à travers le village à la
recherche de morceaux de la carte qui
leurs permettra de retrouver une
mystérieuse cité. Après un repas pris avec
les mains, les enfants mettent en commun
leur découverte du matin pour découvrir
l’itinéraire les menant jusqu'à la fameuse
cité perdu recelant tous les objets
disparus. Suite à une marche héroïque de
20 minutes, tous savourent un goûter bien
mérité sur le lieu de la découverte avant de
rentrer en la pleine possession des objets
perdus comme butin.

tillcolo

Fête foraine
Cet après-midi, les moniteurs se sont éclipsés, laissant
seule la directrice et l’infirmière… Heureusement
passaient dans le coin des gens du voyage. Contre
paiement, ils acceptèrent d’ouvrir leurs stands aux
colons : train fantôme, jeu de l’âne, massacre, écrivain
public, visette et pêche miraculeuse divertirent les
enfants. Les gitans ont même proposé aux enfants
gaufres et pop-corn pour le goûter.
Meurtre à la Côte-aux-Fées
Drame. Le 31 juillet dernier, des passants ont trouvé la cuisinière Sandra
gisant sur le sol. Les premiers secours n’ont pu la réanimer. Les détectives
ont retrouvé le coupable au terme d’une enquête calquée sur le principe
du Cluedo. Les enigmes du vieillard, la démonstration d’habileté chez le
mulot ou encore la soubrette ont permis de découvrir que le pianiste a agi
avec le fer à repasser dans le grenier. Après quelques jeux et le repas, tout
le monde a pu participer à la disco « black & white ». Merci aux ados pour
l’organisation et la gestion de cette demi-journée !

Les cadres
Si les moniteurs conservent leur groupe pendant les deux semaines, il
n’en va pas de même pour l’équipe cuisine ou l’infirmerie. Pour des
raisons d’horaire, l’infirmière Sophie a cédé sa place à Tati pour la
seconde semaine de camp, et Vincent a remplacé Sandra à la cuisine.
Les aides-cuisine ont également changé : Mélanie, Justine et Romain
reprennent les rôles de Guilhem, Adrien et Céline, tristes de partir alors
que la colo continue.
Merci à toutes et tous pour votre présence, votre motivation et votre
engagement. Et bienvenue à tous ces nouveaux cadres, qui connaissent
eux aussi la colonie comme s’ils ne l’avaient jamais quittée.
Météo
Le soleil a rendez-vous avec la pluie
mais la lune ne le sait pas et le colon
attend ; en attendant chacun pense
au soleil et espère qu’il reviendra.
Cette année, le temps change vite ;
heureusement, nous voilà épargné
pour un maximum d’activités. Puisse
le ciel maintenir un temps agréable !!!
IMPRESSUM :
Ce journal paraîtra deux fois en 2008. Préparé par
les cadres pour les parents, il rend compte des
activités de la colo. La seconde édition à la fin du
camp !!!

3

