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Edito

Dimanche 9 août 2009

Nous voilà repartis pour deux
nouvelles semaines d’une colo
endiablée ! Avec une équipe à
50% neuve et des enfants
aussi bien habitués que vivant
leur
premier
camp
C,
l’aventure promet d’être riche
et belle !

Invasion extraterrestre
extraterrestre
Le QG des MIB (Monos In Black) a
convoqué
39
petits
aliens
potentiellement dangereux afin qu’ils
apprennent à vivre en harmonie avec
les
humains.
Après
avoir
été
décontaminés et avoir subi divers tests,
le verdict est tombé : 2 semaines de
quarantaine pour nos jeunes extraterrestres
débordants
d’énergie !

Après un accueil de folie, les
plus novices d’entre vous
découvriront à travers ce
journal dans quel monde vous
avez envoyé vos enfants.
Hommes
préhistoriques,
canard WC, animateurs du
club med, cow-boys, et j’en
passe, tous sont venus nous
rendre une petite visite pour
des journées totalement hors
de la réalité.
Bienvenue à tous pour cette
5ème édition de la feuille
enchantée, bienvenue dans
notre monde, bienvenue dans
notre rêve…

Lundi 10 août 2009

--------------------------------

En Vrac . . .

Sauvons la planete
avec Nemo !
Les hippies de la Côte-aux-fées sont
formels : la terre ne va pas tarder à
être totalement recouverte d’eau. A
l’image de leur héros, Némo, les
enfants doivent apprendre à vivre sous
l’eau. Au programme : éviter les
méduses, sauver les poissons de
l’aquarium, attraper des appâts sans les
mains, ou encore salir l’aquarium pour
pouvoir s’en échapper… Après ces
épreuves et quelques heures de
nettoyage, nos colons sont comme des
poissons dans l’eau !

Joyeux anniversaire
Morgane !
Mille bisous à Morgane qui fête
aujourd’hui ses 10 ans parmi
nous.

Interview

--------------------------

Nos jeunes reporters en herbe
ont interviewé l’équipe cuisine
lors de cette première semaine.
Voici leur compte-rendu :
- Aimez-vous faire la cuisine ?

Mardi 11 août 2009

Etrange visite . . .
Venus tout droit de la grotte-aux-fées, les cousins
éloignés de la famille Pierrafeu envahissent notre
colonie pour apprendre aux enfants à vivre sans
leur technologie habituelle, prouvant ainsi qu’à
leur époque déjà, on savait s’amuser ! Après
avoir enduits de boue les plus réticents de nos
colons, les crocs-magnons démontrèrent leur art
dans des activités physiques, créative voire plus
qu’effrayantes. N’oublions pas la pause repas,
sans services bien sûr ! Cette première journée
ensoleillée s’est terminée par une soirée
tranquille autour d’un feu que même des silex
auraient eu du mal à allumer !

- Nous aimons bien faire la
cuisine ! Sinon, à votre avis,
pourquoi serions-nous là ? ;)

- Qu’est-ce que vous aimez le
plus faire comme plat ?
- Séverine : les lasagnes !
- Michael, Zoé et Déborah : les
desserts !
- Alison : tout sauf les oranges !

- Pourquoi aimez-vous bien la
cuisine ?
- Séverine : car il y a une bonne
ambiance !
- Michael : car c’est amusant !

Nos reporters : Maeva et David
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En Vrac . . .

Mercredi 12 août 2009

Y’a du soleil et des colons !
Dès le petit matin, c’est ambiance paréo, soleil et
danse endiablée avec les animateurs du Club Med
de la Côte-aux-fées ! Tandis que la macarena
résonne à nos oreilles durant toute la journée, les
enfants doivent gagner en première partie des jolies
fleurs afin de « payer » les jeux de l’après-midi.
Glissades en surf sur une bâche, atelier massage,
body-painting et autres réjouissances sont au
rendez-vous ! La fameuse plage de la Côte-aux-fées
donne des airs méditerranéens à ses verts
pâturages en cette belle journée ensoleillée !

Dancefloor
Après cette belle journée au Club
Med, vos bambins n’attendaient
qu’une chose : la première
boom ! Projecteurs et hautparleurs en place, cette première
fut un succès !

Jeudi 13 août 2009

Attaque de bacteries
C’est l’horreur, la stupeur je dirais même le dégout de toute
la colonie après la sieste : les WC du rez sont dans un état
lamentable ! Nadège, dans un état de rage non dissimulée,
accuse un moniteur de ce carnage. Celui-ci nous apprend
alors que le Canard WC a mystérieusement disparu.
Heureusement, Monsieur Propre nous vient en aide en nous
organisant des jeux de folie mais aussi, osons le dire, très
« pipi-caca » !

Meteo
Après avoir eu quelques frayeurs
en début de semaine avec un
temps fortement pluvieux, le
soleil est revenu en force dès
mardi pour le plus grand plaisir
de tous ! Notons également que
toute l’équipe est d’accord pour
dire qu’il a rarement fait aussi
chaud dans notre cher village de
la Côte-aux-fées ! En espérant
que cela continue !

Vendredi 14 août 2009

Region
Après une matinée au village à faire une réserve de
bonbons durant laquelle nous aurions pu croire
qu’aucun d’entre vous n’avait envoyé de paquet à
son enfant ( ! ), c’est une après-midi « champêtre »
que nous réservons à nos colons. Même si cette
année les excursions ont été zappées du
programme, nous décidons de les emmener voir la
fameuse Grotte aux fées. Malgré quelques bêbêtes
se promenant par là, la visite de cette grotte a été,
on l’espère, bien appréciée même par les plus
réticents !

Joyeux anniversaire
anniversaire
Severine !
Notre cheffe cuisto préférée fête
avec nous ses 23 printemps
aujourd’hui !
Des
« Joyeux
anniversaire » ont résonné dans
la maison durant 24 heures et
des invités surprise ont débarqué
à la colo tout au long de ce 14
août 2009. La rédaction est
certaine que notre Séverine
nationale
se
rappellera
longtemps de ses 23 ans !

Humour
Qu’est-ce qu’on tire par les
oreilles avant de tirer la
langue ?

- un carambar !

La Feuille Enchantee
Journal Colo
Camp C 2009

En Vrac . . .
Samedi 15 août 2009

Terrible accident pour Robin
Robin
Aujourd’hui se déroule devant nos yeux un combat acharné : Robin des
bois et le Shérif de Nottingham se défient à l’épée avec une férocité
non feinte. Très vite, le Shérif l’emporte en coupant la main de Robin.
Mais comment va donc faire notre héros pour défendre les plus
démunis avec ce handicap ?! Heureusement, vos chers bambins sont là
pour apprendre à devenir de vrais Robins des Bois durant toute la
matinée ! Après un entraînement intense et le réconfort d’un bon
repas, le Shérif refait des siennes. En effet, celui-ci nous vire
littéralement de notre humble demeure car nous ne pouvons payer
l’impôt excessif demandé. Nous partons alors tous dans la forêt pour
trouver, après des épreuves de force, d’intelligence ou encore de
rapidité le trésor caché de notre ami Robin. Malgré quelques furieuses
guêpes s’étant mises sur notre passage, nous pouvons enfin rentrer à
la maison et y rester grâce aux pièces d’or versées au Shérif. Celui-ci
nous quitte pour nous laisser reprendre possession de notre chère
colonie et la journée se termine par un splendide mariage entre Robin
et Marianne rempli d’émotions !

La legende de
Tankred
Aux alentours de minuit, notre
chère co-directrice, Nadège, nous
demande de réveiller les enfants.
Celle-ci
aurait
apparemment
retrouvé un vieux grimoire au
grenier de notre belle demeure.
Celui-ci renferme la triste et
célèbre légende de Tankred, le
fameux nain à la pioche de la
Côte-aux-fées. Après nous avoir
conté cette légende, elle nous
propose de partir en forêt à la
recherche de son célèbre trésor…
Nous laisserons nos joyeux
colons vous raconter la suite de
cette histoire terrifiante…

Humour
Un nain va acheter un lit et
demande qu’il soit très très
solide. Le vendeur lui dit :
-

Mais vous n’êtes pas si
gros pourtant… !

Il répond :
-

Dimanche 16 août 2009

Aux fourneaux !
Oh rage, oh désespoir, nous découvrons cet
après-midi que notre équipe cuisine s’est
mise en grève ! Les deux directrices
décident alors que tout le monde mettra la
main à la pâte pour que toute la colo puisse
se sustenter ce soir ! Colons comme
moniteurs réquisitionnés, une folle aprèsmidi d’ateliers cuisine démarre. Croissants
aux jambons, brochettes de bonbons,
canapés, dips, vos enfants ne pourront plus
vous dire qu’ils ne savent pas cuisiner ! Pour
remercier tout le monde d’avoir fourni tant
d’efforts culinaires, les directrices organisent
un buffet-boom pour ce soir. Un vrai régal !

Non, mais j’ai le
sommeil très lourd !

Temps Fort
Après une grasse matinée bien
méritée
aux
vues
des
événements de la veille, il est
temps de faire un petit bilan de
cette semaine de vie en
communauté. Nous organisons
donc l’habituel temps fort pour
discuter ensemble des choses
positives,
négatives
ou
à
améliorer dans la colonie. Le
bilan est plutôt positif et nous
sommes prêts à repartir pour une
semaine de folie !
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Lundi 17 août 2009

PloufPlouf-plouf !

Mouvements

Comme à notre habitude durant le camp, au
programme aujourd’hui : Piscine ! En avant donc
pour Couvet où pataugerons petits et grands lors de
cette journée pleine de soleil et de bonne humeur !
Un petit détour par un parc où, une nouvelle fois,
petits et grands s’amusent comme des petits fous,
notamment à la célèbre balançoire… Il en faut
parfois peu pour nous rendre heureux !

Mardi 18 août 2009

Beaucoup de visites durant ces
derniers jours : d’anciens moniteurs
et colons aux amis, voire parents
des cadres, notre chère Joie de
Vivre
est
toujours
aussi
contagieuse !
Signalons aussi le départ de notre
chère
Nathalie,
pour
raison
professionnelle elle ne peut rester
avec nous cette deuxième semaine.
Vient la remplacer à la cuisine
Vanessa, qui finalement ne restera
que quelques jours après avoir été
victime d’un accident d’essorage de
salade… Dangereuse la vie de
cuisto ! Merci au passage à notre
équipe de choc pour avoir aussi
bien assuré ! Nous nous sommes
régalés du début à la fin !

Soiree Western
Neige a la CoteCote-auxaux-fees ?!
Ce matin, après les habituels services, une furie américaine
déboule à bord de sa voiture de luxe devant notre belle
maison. Accompagnée de sa sbire, Britany, elle semble
croire pouvoir faire du ski dans notre chère Suisse sans
compter sur le fait que nous soyons en plein mois d’août !
Malgré le fait que Britany coure dans tous les sens pour
satisfaire les besoins de la riche étrangère, rien n’y fait, la
neige n’est de loin pas au rendez-vous ! Nos moniteurs étant
d’une exceptionnelle générosité, ils décident d’organiser
toute la journée des jeux d’hiver, malgré les 30 degrés
ressentis lors de cette magnifique journée ! Si vous passiez
par là et que vous avez vu des énergumènes en tenue
d’hiver, chaussés sur des skis ou encore tentant de faire de
la luge, ce n’était pas un mirage !

Pour nous remercier de cette
journée, notre invitée décide de
nous offrir une soirée bien de chez
elle : hamburgers au menu du soir
puis jeux de cow-boys pour la
digestion !
Vos
enfants
sont
maintenant les rois de la danse
country !
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Mercredi 19 août 2009

En Vrac . . .

Vent fashion
La célèbre Sandy, relookeuse brésilienne de
renommée internationale, débarque dans notre
charmante bourgade. Celle-ci trouve que nos
moniteurs ont un « look vraiment trop naze » et
décide donc de les « pimper ». Ceci réglé, elle
monte d’un échelon en voulant « pimper » une
directrice. Et là, c’est Tati qui passe à la casserole
ayant vraiment un look affolant. Le travail est tel
que Sandy décide d’y aller carrément au bistouri.
Après une sanglante opération, la star nous dévoile
son erreur : Tati a été lobotomisée et c’est Meuh qui
fait son grand retour (pour les habitués : le
personnage joué par cette dernière lors de l’accueil
ColHôpital). Catastrophe ! Qu’allons nous faire
d’elle ?! Heureusement Sandy connaît la solution et
propose aux enfants et aux moniteurs des jeux, d’un
niveau intellectuel très bas il faut l’avouer, pour
récupérer des neurones pour Tati. Heureusement,
chacun y ayant mis du sien, l’implantation de
neurones permet à Tati de retrouver toutes ses
capacités pour finir la colo en beauté !

Jeudi 20 août 2009

Hit Colo
La dernière journée de camp est déjà là,
c’est donc le jour du Hit Colo. Chacun y a
mis du sien pour nous offrir un spectacle
rempli de rires et d’émotions. La chanson
des cadres a également fait encore une fois
tout son effet et les larmes n’ont pas été
retenues. Une boom endiablée s’en est suivi
pour clore ces deux semaines de camp en
beauté !

Interview
Nos reporters en herbe, Léa et
Tania, on interviewer vos enfants
afin de connaître un peu leur point
de vue sur l’équipe des cadres.
1.
2.
3.

Lucas :
1.
2.
3.

Cadre le plus drôle
Cadre le plus sympa
Cadre le mieux habillé
(très important en colo !)

Fred, parce qu’il le fait
rire
Yann, sympa.
Laura
parce
qu’elle
s’habille en noir et qu’il
aime ça.

Juliette :
1.
David parce qu’il a une
personnalité drôle.
Fred, cool, à l’écoute.
2.
3.
Aurélie, sait porter ses
habits, danse bien et met
de beaux bijoux.
--------------------------------------------

Le mot de la
redactrice
Les bagages sont clos, la maison
nettoyée d’un bout à l’autre, il est
temps pour nous de reprendre le
car qui nous ramène chaque année
à la réalité. Le temps des aurevoirs
est arrivé, des souvenirs plein la
tête, des larmes plein les yeux.
Combien d’entre nous n’ont jamais
rêvé que cette colo dure toujours ?
Encore deux semaines inoubliables
qui resteront gravées dans nos
cœurs, et l’envie d’y retourner qui
sera encore présente toute l’année.
Encore des émotions qu’on ne peut
expliquer à ceux qui ne l’ont pas
vécue. Malgré la nostalgie et le vide
que le retour crée en chacun de
nous, cette colo serait-elle si belle si
elle n’était pas éphémère ? Ici
réside peut-être le secret de la
recette de ces deux semaines
annuelles de bonheur en boite…

Pour le journal colo 2009,
Tatiana
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Chanson des cadres
C’est une maison sur la colline
De la Côte aux Fées
Un dimanche on l’a trouvée, décidé d’y rester.
Accueillis par des aliens, qui nous ont kidnappés.
Deux semaines inoubliables, qu’on va vous raconter.
Des monos trop déjantés, des colons motivés,
La colo de la côte-aux-fées c’est que du bonheur chaque été.
La planète a été sauvée, Robin nous a entraînés,
Pendant la nuit les monos sont venus, pour nous attaquer.
REFRAIN
Bienvenue à la colo de la joie de vivre,
Ici c’est stylé, on s’est bien amusé, on s’est trop éclaté.
On veut pas partir, on veut tous revenir,
On a tant de souvenirs, on a eu tant de plaisir, on veut pas partir.
Tous les jours faut nettoyer, balayer, panosser,
On entend plein plein plein d’colons en train d’râler.
Séverine nous a appris à rendre conformes nos assiettes.
Pour vivre en communauté, c’est le prix à payer.
Malgré tout on s’est marré, du levé au coucher.
On a rempli nos têtes d’instants qu’on pourra pas oublier.
Dans nos mémoires ils resteront toujours gravés,
Les souvenirs des hommes préhistoriques et du canard WC.
REFRAIN
Et maintenant la colo c’est terminé, on a envie de pleurer.
On peut pas attendre l’année prochaine, pour vous retrouver.
Puisqu’il faut bien se quitter, autant le faire en beauté,
A la boom on va danser sur des rythmes endiablés.
Allons faire encore une fois une fête de fous,
Rire, s’amuser et déconner avant de se séparer
Profiter à fond, de la dernière soirée
Dans cette belle maison qu’on a partagé

