
JOURNAL COLO 
2e semaine août 2008 

EDITORIAL 
Cette seconde semaine 
s’achève, alors que notre 
soif de vivre n’est pas 
apaisée. De l’avis de tous, 
quelques jours de plus ne 
seraient pas de trop.  Dès 
lors, nous tirons un bilan 
largement positif pour 
cette première année de 
direction. 
La vie en communauté 
n’est facile pour personne. 
Certains montent pour la 
première fois, mais 
l’ambiance est telle qu’ils 
n’ont souvent pas d’effort à 
faire pour s’intégrer. 
Etrange, cette impression 
de connaître tout le monde 
après quelques jours de 
camp. Agréable, ce 
sentiment d’appartenir à 
une grande famille. 
Surprenant, cet 
engouement. 
Qui n’a jamais vécu notre 
colo ne comprendra jamais 
les liens qui nous unissent 
à elle. La tradition se 
perpétue et se perpétuera 
grâce à ces quatre murs. 
Colonie, tu nous enfermes 
dans un cocon qu’il nous 
est pénible de déchirer. 
Mais lorsque nous en 
sortons, c’est pour nous 
envoler encore plus beaux 
et forts. Hors du temps et 
de l’espace, nous savons 
que te rejoindre nous 
comblera. 
Merci à toute l’équipe des 
cadres, qui a su insuffler 
aux colons l’esprit qui les 
animait. Merci aux enfants 
d’accepter cette joie. Merci 
aux parents de nous faire 
confiance d’année en 
année. 
Des mois de préparation 
pour deux semaines de 
colo, un an d’attente avant 
la suite. Ca va être dur. 
 

Séverine et Yvan 

Plus de soixante personnes ont choisi de suivre le même chemin pendant 12 jours à la Côte-aux-
Fées. 

Elections à la Côte-aux-Fées : Ronald Président 
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Nous partîmes avec vingt enfants depuis Travers, par une fin 
de matinée au ciel se découvrant, en direction du plateau 
surplombant Couvet. Sur notre route, nous croisâmes buffle, 
vache et sapin sans encombres aucune. Après une longue 
pause méritoire peu après midi, nous prîmes le chemin de 
Couvet qui fût atteint en début de soirée. Après un repos 
durement gagné, nous rejoignîmes le reste de la joie de vivre 
à la piscine. 

Raph, Alain, Honorine, Fabien, Nado, Romain 

 

Contes animés 
Mercredi soir, nous avons installé des couvertures, allumé des 
bougies et tamisé la lumière de la salle de jeux. Objectif : une 
belle balade au pays de l’imaginaire. Nadège s’est 
confortablement installée dans le fauteuil de la conteuse et 
nous a fait lecture. Pour agrémenter les histoires, petits et 
grands ont été invités à se mettre dans la peau des 
personnages en mimant ce qu’ils entendaient. Humour, 
légèreté et petites 
morales étaient au 
rendez-vous et les 
déguisements de la 
malle à habits ont une 
nouvelle fois donné de 
la couleur à cette 
soirée hilarante ! 
Certains jeux ou activités deviennent parfois des traditions ; 
celle-ci est en passe de le devenir, au vu de la joie qu’elle a 
suscitée. 

Excursions 
Epargnés par la pluie, nous voici partis à pattes 
depuis le Mont de Butte avec les groupes des 
petits. Neuf colons emmenés jusqu’à Môtiers en 
passant par le Chapeau de Napoléon, où nous 
avons pique-niqué. La célérité des neuf benjamins 
de la colo nous a donné l’occasion de profiter du 
soleil dans un pré avant de rejoindre notre gîte. Si 
l’odeur a persisté plusieurs jours, dormir sur la 
paille a plu aux colons, qui ont attendu l’arrivée 
des moyens avant de rejoindre la piscine de 
Couvet. Moment de détente bien mérité, nous voici 
tous réunis.  

Stéfanie, Audrey, Yvan, Justine 
 
Partis à la base 
pour 4h de 
marche, nous 
quittons la colo 
avec 15 moyens 
dont 9 garçons 
tranquillous. Nous 
nous arrêtons 
après 1 heure de marche pour déguster un repas 
bien mérité. Par la suite, ils se sont amusés à la 
pétanque bouseuse… qui consiste a tirer un caillou 
dans les beuses les plus fraîches possibles. 
Nous reprenons la marche en suivant les bons 
chemins jusqu’à tomber sur une ptite famille de 
taureaux… Très aimables, nous décidons de 
changer de chemin et de les contourner. Suite à ça 
tout s’est enchaîné ; chemin mal indiqué, 
mauvaise direction, à 5 sur une carte… 
Les prairies pour des forêts et les forêts pour des 
routes, bref une course mouvementée. 
Après 6h de marche, oui j’ai bien dit 6, nous 
arrivons à bonne destination à Boveresse. Une nuit 
parfaite dans un abri PC...ça n’existe pas : matelas 
gras, qui bougent au moindre geste du voisin. 
Le lendemain, dans la joie et la bonne humeur, 
direction la piscine, ce qui revient à dire 1h et demi 
de marche en plus. Bref vous pouvez constater 
que vos enfants savent mettre un pied devant 
l’autre sans difficulté tout en gardant le sourire. 
Après s’être relaxés dans l’eau d’une piscine bien 
remplie, nous nous dirigeons sur la colo en train et 
en voiture….enfin, nous y voilà pour un goûter bien 
mérité. 
Félicitation à tous pour cette marche… qui, à notre 
avis, était la plus dure de toutes. Merci à tous et à 
l’année prochaine pour une marche encore plus 
folle.  

Jérémie, Caroline, Mélanie,  
Séverine et Guillaume 

 

Temps fort 
Pour ce second 
moment de 
partage, Nado Di 
Picasso a assuré la 
représentation des 
différentes couleurs 
grâce au body 
painting. Une 
nouvelle prestation 
vivante qui aura 
mis en avant la 
tristesse de partir, 
la joie de voir les 
cadres arrivés en 
milieu de camp 
s’intégrer aussi 
facilement, ou 
encore la 
satisfaction d’avoir 
eu une journée américaine qui déchirait tout. Un bilan 
commun très positif, pour la plus grande satisfaction de tous. 
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Les cadres à la fin de la journée 

 

Météo 
Aux dernières nouvelles, la pluie a posé un 
lapin au soleil, qui flirte désormais avec lui-
même. Triste vie pour cet astre céleste, mais 
sourire pour les terriens. Nous profitons au 
mieux du beau temps, et pouvons prévoir que 
demain, il fera beau, surtout à la colo !!! 

 

Journée américaine 
Réveil plein d’entrain ce 
matin 6 août 08. Dès le 
petit déjeuner le désordre 
règne. Musique country, 
défis de folie et 
anniversaires à gogo, un 
souffle venant tout droit 
des Amériques entraîne 
les colons dans une ambiance festive. 
Tout se passe bien jusqu’à l’arrivée des élections. Ronald Mc 
Donald et Mickey s’affrontent avec tenacité. ….. 
Les colons sont alors amenés à participer à diverses activités 
toutes aussi délirantes les unes que les autres. Rodéo, 
chorégraphie Rednex, jeux vidéo ou encore moment artistique 
avec le « pimpage »  des murs de notre colonie chérie. 
Aux alentours de midi le verdict tombe, c’est notre ami Ronald 
qui remporte les suffrages.  
Ce dernier décide donc généreusement d’offrir  ses spécialités 
aux colons affamés. 
Frustrés de leur défaite la bande à Mickey décide de se venger 
en kidnapant le malheureux Ronald. L’action est au rendez-vous, 
plus de peur que de mal ; Ronald sera retrouvé une heure plus 
tard par les colons.  
Pour les récompenser, Ronald Mc Donald leur promet une soirés 
casino avec buffet bien garni. 
 

 

Jeux olympiques 

Stupeur et tremblements à la colo : à 
quelques jours des JO de Pékin, la flamme 
olympique a disparu. Pour la retrouver, les 
grands ont organisé différents postes : bob, 
bowling, 10m stepple, basket et triathlon ont 
permis aux enquêteurs de retrouver la 
flamme accompagnée de marshmallows dans 
une valise abandonnée derrière le compost. 
La cérémonie de clôture a amené chacun à 
une disco colorée. 

 

People 
 
 

Photos exclusives des cadres 

Le retour-colo aura lieu le dimanche 21 septembre à l’Eglise St-Pie X. L’occasion pour tous de 
ressasser les bons souvenirs lors d’un repas canadien. Les photos du camp seront présentées aux 

parents. Le rendez-vous est fixé à  11h sur place. 

Dur dur d’être DJ, avec toutes 
ces générations 

La directrice aux corvées 

Un nouveau couple s’est formé 

Y’en a qui agissent et d’autres… 
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LA COLO 2008 
 
 
 
 
 

 
 

  

Chanson des cadres 
 

Refrain (2x) 
Parc’qu’on oublie jamais 

Deux semaines en été 
A la Côte-aux-Fées 
Pour se retrouver 

 
Chaque année en janvier 

On s’fait contacter 
Pour pouvoir organiser 

Notre fameuse colo avec ses 
monos 

Et puis tous ses cuistots 
 

Refrain (2x) 
 

On se demande  bien 
Qui s’ront nos monos 

Comment seront les dirlos 
Y a qu’à imaginer qu’ça va 

déchirer 
Et qu’on va s’éclater !!! 

 
Refrain (2x) 

 
Toutes ces histoires d’amour 

Qui n’durent que 12 jours 
Restent dans nos cœurs 

Pour toujours 
Les pétitions des colons n’ont 

rien changé 
Z’avez quand même kiffé 

 
Refrain (2x) 

 
Si on est fatigué c’est qu’on a 

profité 
Et ceci vous est dédié 

Vous allez nous manquer 
Oui on va chialer 

Puis on va s’consoler 


