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C’est une bien triste 
soirée que celle-ci. 
Des fans hystériques 
ont étouffé d’amour 
le groupe Tokyo Mo-
tel, alors qu’il était 
entrain d’effectuer 
une tournée mon-
diale. Le producteur 
a donc effectué un 
casting dans notre 
colo, dans l’espoir 
de trouver des per-
sonnes capables de 
remplacer le groupe 
sur scène. 

C’est à coup de 
Karaoké, de quizz 
musicaux, de chants 
et autres prestations 
musicales, que les 
enfants ont pu faire 
leurs preuves.

Malheureusement, 
il semblerait que le 
niveau artistique et 
musical de la colo ne 
soit pas adapté à ses 
besoins. Adieu Tokyo 
Motel... 

On a tué Tokyo Motel !

La team cuisine 

Un grand merci à Michel et son équipe pour 
les repas tous meilleurs les uns que les 
autres !
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Diantre ! Qu’est-ce donc que cette 
diablerie ?

Lors d’une journée comme les autres, un por-
tail temporel s’est ouvert sur notre petite mai-
son. De ce dernier sont sortis trois rois, frères 
qui plus est. Apparemment ils étaient en train 
de se battre pour savoir lequel aurait le droit 
de gouverner le château de la Côte-aux-Fées. 
Etant donné que leurs armées sont restées en 
1508, ils ont demandé aux enfants de faire 
partie de leur armée personnelle.

Soirée casino

Les rois étant réconciliés, ils ont décidé de 
remercier les enfants en les invitant à une soi-
rée de leur cru : un casinouille. Il s’agit donc 
d’un casino, mais à la mode médiévale. Les 
enfants ont donc pu tester leur adresse à la 
roulette, au poker, au blackjack ainsi qu’à 
plein d’autres jeux.
De plus, un immense banquet leur était pro-
posé, de manière à remplir leur estomac af-
famé, après leur bataille de l’après-midi.

Pour ceux qui ont perdus toutes leurs capsules, la monnaie du casino, la banque donne 
des gages comme de faire une chorégraphie ou boire des mélanges peu ragoutants

Le passage dans un vortex temporel semble très douloureux

Les équipes sont en route pour le lieu de la bataille.
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Sortie de deux jours

Comme cela est écrit dans la rubrique « petits 
bobos de la semaine », une série de mal de 
ventre à touché l’étage des filles la veille des 
marches initialement prévues. Etant donné 
que la quasi totalité du 2ème étage n’a pas 
pu dormir à cause des « va et vient » aux WC, 
et que la météo n’était pas franchement au 
rendez-vous, nous avons décidé de passer au 
plan B.
Nous sommes donc partis en minibus et voi-
tures jusqu’à Ste-Croix, où se trouve un lieu 
appelé le Ciel. Non, ce n’est pas un endroit 
permettant d’accéder au paradis, mais une 
immense salle (800m2) contenant des jeux en 
tous genres (ping-pong, billard, curling, mini-
golf, etc…). Nous avons ensuite pris le car 
postal pour nous rendre dans les lieux prévus 
pour dormir à la fin des balades. Les petits 
et moyens ont donc dormis dans une ferme 
et les grands et ados ont investi un abri de la 
protection civile à Couvet.

Demi-journée des Ados

Pour cette après-midi, les ados du camp ont 
transformé la colo en plateau de « secret sto-
ry ». La maison est donc très vite remplie de 
personnes aux secrets plus impressionnants 
les uns que les autres. Mais un secret n’a pas 
été révélé. Et les enfants, accompagnés des 
monos (qui étaient considérés comme des 
enfants), ont dû réaliser un certain nombre de 
poste, de manière à obtenir les indices leurs 
permettant de connaître ce terrible secret. 
Vous souhaitez le connaître ? Dans ce cas, il 
faudra le demander à vos enfants 

Saute-mouton !

Tous les personnages de Secrer colo Story, interprétés par les ados

En récompense pour leur super journée, les ados ont pu aller faire du kart!


