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EDITORIAL 
 

Le temps s’écoule, 
personne ne le 
rattrapera jamais. Une 
semaine d’école si 
longue, une semaine 
de camp si courte ; on 
craint dès le début le 
jour du car, inexorable, 
signe de la fin d’un été 
de plus. 50 ans que 
Chronos accélère le 
temps, 50 ans que 
Gaïa nous isole du 
monde. 
Le temps s’écoule, 
personne n’y prend 
garde. Une si longue 
année depuis la 
dernière colo, un si 
court séjour. Beaucoup 
d’événements en un 
an ; mais ces deux 
semaines resteront 
gravées, résistant à 
l’oubli si cher au temps 
qui passe. 
Le temps s’écoule, 
personne ne l’arrêtera. 
Une activité à préparer, 
du sommeil à 
rattraper ; pendant ce 
temps la Colo vit, les 
mille et une pièces de 
la maison ne 
permettent pas de tout 
vivre. Chacun vit sa 
colo, et personne ne 
pourra la lui enlever. 
Le temps s’écoule, 
personne ne s’en 
plaindra. Car chaque 
année apporte son lot 
d’émotions, les 
mauvais jours passent 
et seules les joies 
restent. 

Yvan 
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Accueil 
Bienvenue au temple de 
la « zenitude » ! Pour bien 
commencer cette cuvée 
2009, nous vous avons 
proposé d’effectuer un 
parcours initiatique pour 
atteindre la paix 
intérieure. Le bouddha en 
pleine méditation a jugé 
bon de se tenir derrière 
un drap, offrant une vision en ombre chinoise de son art. 
La traditionnelle photo-portrait de chaque enfant n’a pas été oubliée 
puisque nos photographes ont pu prendre chaque enfant sous leur 
meilleur jour.  
Tout le monde est ensuite passé au massage des mains pour se détendre 
un peu. C’est bien connu, la zenitude passe aussi par le bien être du corps. 
Ce sont ensuite les poux qui ont été traqués pour qu’ils ne puissent pas 
disperser leurs ondes négatives. 
C’est devant la maison que le bonheur de l’estomac a atteint son apogée 
grâce aux réjouissances gustatives apportées par vos soins. Merci à tous !   

 

 

Exposition 
Alors que l’exposition nationale doit 
se dérouler dans la Colo, le virus 
H1N10 (la grippe du cerveau) décime 
les artistes qui ne peuvent assurer 
l’apport des œuvres. Afin de ne pas 
décevoir les personnalités attendues, 
les colons rivalisent avec les plus 
grands dans divers domaines 
artistiques : roman-photo, portraits, 
Land-Art,  graffiti, pâte à sel, chant ou 
encore peinture corporelle ont animé 
la matinée. Ces messieurs en 
profitent enfin pour écrire un poème à 
Séverine, ces demoiselles à Yvan. 
C’est donc autour d’un buffet que les 
invités se sont retrouvés pour admirer 
les œuvres et profiter d’une soirée 
dansante. 

 

Journée famille 
Mademoiselle Dubistouri a enfin accouché….après 42 mois de grossesse ! 
Félicitation, ce sont des œufs ! Ils sont magnifiques. Malheureusement elle 
ne peut s’en occuper. Elle est bien trop occupée à penser à son prochain 
lifting. Ce sont les enfants qui sont appelés au secours. Chaque équipe 
s’occupe d’un œuf durant toute la journée comme si c’était un enfant. 
Pour devenir de bons parents, les enfants s’exercent à reconnaître si 
l’enfant est malade à l’aide de couches culottes et de chocolat fondu. Ils 
s’entraînent ensuite à ranger une chambre dans un état lamentable, faire 
entrer toute la famille et les bagages dans une voiture pour partir en 

vacances ou encore à traverser un 
endroit sans réveiller le bébé qui 
dort. Après tous ces exercices pour 
apprendre à être parents, les 
enfants ont prouvé qu’ils étaient 
bien plus compétents pour 
s’occuper d’un enfant que Mlle 
Dubistouri ! 

 
 

Alimentation 
Gratins, émincés et légumes, vos 
enfants mangent de tout et 
découvrent de nouvelles saveurs. 
Eh oui, d’aucun seront surpris 
d’apprendre que l’équipe cuisine 
fait l’unanimité au sein de la 
colonie. 
Merci donc à Mathieu et 
Honorine, secondés par Camille, 
Lorine et Romane. Mathieu reste pour accueillir l’équipe suivante, 
composée de Vincent, Caroline, Laszlo, Mathias et Sébastien. 

 

Météo 
Une vague de chaleur sans précédent  
contraint les aoûtiens à sortir les grands 
moyens. C’est à grands renforts de 
tuyaux et de pots d’eau que les esprits 
se rafraîchissent ; la Côte d’Azur n’a 

qu’à bien se 
tenir, le Jura 
entre dans 
l’ère solaire. 
Des journées 

ensoleillées 
rythment le 
camp, ce qui 
ne déplaît 
que les 

escargots ; 
on leur laisse toutefois quelques débuts 
de matinée brumeux avant que l’astre 
du jour ne pointe le bout de son nez. 
Nous entretenons de bonnes relations 
avec notre voisin lumineux, puissent 
nos chants post-repas ne pas 
l’apeurer… 
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Nature 
Notre emblème national, figuré sur le t-
shirt de cette année, se reproduit et se 
multiplie à en faire flipper les 
démographes. Ce cher insecte ailé 
s’engouffre dans 
toutes les 
anfractuosités de 
la maison, ne 
laissant aucun 
répit à nos 
délicates peaux. 
Nous offrons 
récompense à 
quiconque 
trouvera la 
solution miracle. 

 

Journée PCB 
Tandis que la vie suit 
effrénément son cours, un 
drame se déroule dans un 
laboratoire : une bande de 
savants fous menace de 
faire sauter une bouteille de 
cola géante en y 
introduisant des cachets à 
la menthe. Avant la fin du 
monde, il nous faut donc 
célébrer la vie en accomplissant tout ce que nous n’avons jamais osé 
effectuer jusqu’à présent : creuser à l’aide de talons aiguille, catapulter les 
monos, aquasplash, lancer de farine, croque ballons… Une journée de jeux 
fous qui n’a bien heureusement pas été marquée par une explosion, la 
brigade anti-terroriste de la Colo intervenant à temps. 

 

Musique 
C’est avec un plaisir non 
dissimulé que les ados 
ont pris les rênes de la 
colo pour une demi-
journée oscillant entre 
chorégraphies dignes 
des plus grands 
danseurs disco et riffs 
de guitares rock des 
plus tonitruants. Les 
colons s’en sont donnés 
à cœur joie dans les 
postes qui les ont occupés tout l’après-midi. Pendant le souper, l’équipe 
la plus fair-play a  été récompensée par un service à la table VIP. Pour 
clôturer cette belle journée, la fièvre du samedi soir nous a emportés un 
vendredi.  

 

Brèves 
- T. cherche une peluche au nom de 
Jérémie (qui s’avère être un mono) 
- Harry mène les ados à la baguette 
- La poste est quotidiennement submergée 
depuis le début de la semaine… z’ont pas 
l’habitude les pauvres 
- La table de ping-pong a constitué une 
association regroupant les tables battues 
anonymes 
- L’imprimante fait des siennes 
- Le boucher a toujours autant la pêche 
- La colo chante, même des chansons 
ringardes 
- R. apprend à différencier le sul du secre 
- Les ongles poussent plus vite ici qu’en 
bas 
- Le technicien cherche la boîte de 
raccordement pour la télé. LOL 
- La malle à déguisement est sollicitée de 
toutes parts et songe à créer une 
association regroupant les malles 
anonymes 
- Y a plus de hachis  
- La Colo fête ses 50 ans d’existence ☺ 
- Les colons ne savent plus si on est 
mercredi, jeudi ou plutôt vendredi, non en 
fait lundi… 

 

Ateliers 
La Colo, c’est aussi l’occasion de créer différemment qu’à la 
maison ou l’école. Ainsi portes-monnaie Tetrapak, bracelets 
brésiliens, balles de jonglage, dessins et bâtons de pluie ornent 
(ou encombrent) désormais les chambres de vos enfants. 

 

  

IMPRESSUM : 
Ce journal paraîtra deux fois en 2009. Préparé par 
les cadres pour les parents, il rend compte des 
activités de la colo. La seconde édition à la fin du 
camp !!! 

 τιλλχολο                                                                             


