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Zoo En folie

Parents et amis, soyez les bienvenus au zoo 
de la Joie de Vivre. Tous nos animaux sont 
contents de vous y accueillir, même la girafe 
hypocondriaque (si si je vous assure). Nous 
vous remercions d’avoir amené de nouveaux 
animaux pour tenir compagnie au zèbre, aux 
lémuriens, à l’hippopotame, aux foussas et 
aux pingouins. Le lion lui est un peu jaloux car 
il perd son rôle de vedette du zoo, mais il s’en 
remettra.

Quand un savant joue avec nos 
tailles et nos nerfs

Ce matin, après le traditionnel exercice incen-
die, un drôle de savant a tenu à nous faire la 
démonstration de sa machine à agrandir et 
rétrécir les gens. Il prétendait que les per-
sonnes qui rentreraient dedans, pourraient 
changer de taille. La science étant ce qu’elle 
est, la machine a décidé de n’en faire qu’à sa 
tête, et a agrandi tous les enfants et cadres de 
la colo. Le professeur n’étant pas certain de 
pouvoir réparer sa machine, les enfants ont 
dû s’entraîner à vivre avec leur grande taille, 
en participant à des jeux, dont les objets 
avaient gardé leurs taille normale, ce qui a été  
assez facile pour eux. Cependant, ils ont dû 
affronter un problème bien plus grave, la taille 
ridicule des raquettes de ping-pong, ainsi que 
celles… de leurs assiettes. Heureusement le 

Promis, ils ne mordent pas. Enfin pas tous…

Happy Birthday
Deux anniversaires en 
une semaine… Alors 
joyeux anniversaire à 
Romain et Séverine.

Météorologue-
ment votre
Il semblerait que le pré-
posé au soleil ait dé-
cidé de nous épargner 
autant qu’il le pouvait. 
Nous avons donc pu 
sortir de la maison pour 
les jeux que nous vou-
lions vraiment faire de-
hors, et faire avec, les 
jours où la pluie nous 
en empêchait. Mais 
nous nous demandons 
quand même où est 
passé l’été. 

Les p’tits Bobos 
de la semaine 
Au programme de 
cette semaine, pas 
de bobo à signaler à 
part une petite foulure 
au doigt et quelques 
écorchures. Par contre 
les maux de ventre 
ont décidé de débar-
quer sur le coup des 2 
heures du matin, le jour 
juste avant les excur-
sions. Mais les monos 
toujours d’attaque 
ont géré la situation 
d’une main de maître. 
Comme quoi l’abus de 
bonbons, et sûrement 
aussi du buffet à vo-
lonté lors de la soirée 
ne sont pas conseillés.

La blague du 
jour:
Qu’est ce qu’un canif ?
C’est un p’tit fien… 
(pour ceux qui n’ont 
pas compris un indice : 
un caniche est un p’tit 
chien)

Le professeur avant...

...et après le passage dans 
la machine

professeur a réussi à réparer sa machine et à 
nous faire rétrécir… un peu trop d’ailleurs. Et 
les enfants se retrouvèrent de la taille d’une 
poupée Barbie. Ils se sont donc adaptés, en 
participant à différents jeux, tels que le baby-
foot géant, le Pictionary en regardant depuis 
le 2ème étage, ou encore le mikado géant.

Pas facile de manger une tartine quand on on fait 2 cen-
timètres de haut...

Travailler en équipe est primordial quand les bâtons de 
mikado font 2 mètres de long !
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Quand Dieu décide de mettre le holà !

Eh oui, c’était inévitable ! A force de voir les 
populations de la terre se bagarrer pour savoir 
laquelle est la plus forte, Dieu en a eu marre, 
et a décidé d’éteindre la flamme olympique, 
tant que les populations terriennes n’auront 
pas réglé cet épineux problème lors de dé-
fis réalisés dans les « règles de l’art » et avec 
fair-play. Les enfants, divisés en plusieurs ci-
vilisations, se sont alors affrontés lors de jeux 
de réflexion, ainsi que pendant des épreuves 
physiques. Je vous rassure, ils sont à nou-
veau tous devenus amis, lors de la boum du 
soir proposée par Dieu.

Matinée ateliers
Tableaux  noirs, bou-
teilles de sable coloré, 
bracelets brésiliens, 
pochettes-doudous, 
colliers égyptiens,  
apprentissage de la 
langue des signes, 
voici quelques ateliers 
qui ont été proposés à 
vos enfants.

 
Un groupe en pleine 
création de tableaux 
noirs

 

La réalisation de po-
chettes

 

Les colliers Egyptiens

Dieu faisant gronder sa puissante voix

Aaaaah le complexe problème de la balle brûlée...

Un match de hockey intense

Les rébus des Egyptiens sont réputés pour être très dif-
ficiles

La chorégraphie de Titou le lapinou met le feu à la 
colo.
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Raz le bol !

Ça y est ! La pire crainte qu’un directeur peut 
ressentir est arrivée ! les moniteurs en ont eu 
raz le bol de ce train de vie démesuré et du 
caractère épouvantable de celui qui est sensé 
les diriger. Du coup, ils ont décidé de partir à 
la piscine, laissant les enfants sous la seule 
responsabilité du directeur. Heureusement 
pour lui, une troupe de forains est passée 
dans le coin et a été d’accord d’occuper les 
enfants en leur proposant des jeux… contre 
monnaie sonnante et trébuchante. Tans pis 
pour les monos….

Qui parviendra à faire tomber toutes les boîtes du jeu de 
massacre?

Un groupe en pleine création d’objets en pâte à sel

Soirée Africaine

Des personnes venues des quatre coins de 
l’Afrique se sont données rendez-vous à la 
colonie La Joie de Vivre pour faire partager 
les différentes cultures de ce continent.
Les colons ont donc eu droit à des postes leur 
permettant de mettre à profit leurs talents de 
danseurs, de potiers, de percussionnistes, 
d’équilibristes (qui a dit que porter une jarre 
d’eau sur la tête était facile  ).

Crever des ballons avec un 
arc ? Un jeu d’enfants !

Si certains ont l’équilibre 
dans le sang, ce n’est pas 
le cas de tout le monde!

Et vive la danse africaine !
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Lorsque les légendes scandinaves 
prennent vie à la colo
En ce jour du 14 août 2008, Loki, dieu du feu, 
a décidé de venir à la colo pour y proposer 
des défis aux enfants. Mais malheureuse-
ment, Loki est un dieu mauvais et menteur ! Il 
a réussi à convaincre vos enfants de faire des 
choses qui ont complètement chamboulées 
le monde des dieux ainsi que la terre. Odin, 
qui connaît bien Loki, est aussi descendu sur 
terre pour remettre de l’ordre dans tout ce ba-
zar et, grâce à l’aide des enfants, il a pu re-
mettre les choses en état. Hélas, Odin a perdu 
son combat de « ballon prisonnier à mort », ce 
qui a permi à Loki de s’enfuir et peut-être de 
rejouer de mauvais tours…

Attention ! Monstres à la Colo 

C’est par une nuit sans lune... enfin une jour-
née sans soleil, que les monos ont annoncé 
aux enfants qu’ils s’étaient fait mordre par 
des créatures dans la forêt. Et comme si cela 
ne suffisait pas, le prince Von Côte-aux-fée a 
débarqué en menaçant de tuer les moniteurs 
pour éviter qu’ils ne se transforment. Les en-
fants ont donc dû effectuer des postes ef-
frayants pour pouvoir déguiser les monos en 
vampires, zombies, trolls, et autres créatures 
de la nuit. Cette supercherie n’étant pas suffi-
sante, ils ont aussi dû se déguiser eux-mêmes, 
et apprendre une chorégraphie d’enfer pour 
faire partir le prince. Enfin, il s’est avéré que 
les effets des morsures des moniteurs étaient 
temporaires, et les enfants ont retrouvé leurs 
moniteurs préférés dès le soir tombé.

Les enfants, sans le savoir, 
ont réalisés à leur tour les 
méfaits de Loki

Aider les dieux n’est pas 
de tout repos!

La chorégraphie destinée à effrayer le Prince Von Côte-
aux-Fées a porté ses fruits !

En haut à gauche, un grou-
pe de vampire prêt à faire 
peur !

Au-dessus, le Prince bien 
décidé à pourfendre les 
monstres.

Une mauvaise plaisanterie de Loki a couté la vie au dieu 
Baldr

Loki et Odin face à face

Il n’y a qu’un dieu maléfique pour avoir de telles idées


