
dimanche 14 août 2011 Souquez les artemuses! 

la fée enchante-feuilles
journal du camp c - colonie la joie de vivre

Cette année, un magnifique vaisseau amiral de 
pirates, le Black-colo a jeté l’ancre à la Côte-
aux-fées. Toutes et toutes embarqués pour 
une croisière tempêtueuse (l’orage de la . Les 
moussaillons, marins d’eau douce, aventurières, 
forbans, canailles et pillards ayant trouvé leur 
hamac à l’aide d’une carte au trésors, ils rejoignent 
le pont du navire en passant par l’épreuve de la 
planche les yeux bandés. Après une petite séance 

Les romains, profitant de l’inattention des 
sympathiques gaulois (soit dit en passant 
inattention en aucun cas due à une trop forte 
ingurgitation de cervoises la veille au soir) 
envahissent le village (la maison) et nous 
empêchent d’y accéder. En attendant que 
Panoramix aille chercher de quoi faire de la potion 
magique, nous jouons en groupe en pensant à la 
raclée que l’on va leur mettre à ses romains, dès 
que nous aurons récupéré la potion... D’ailleurs, 
nous organisons des Olympiades Gauloises. Les 
épreuves: tir à la corde en équilibre pour récupérer 
un trésor gaulois, course de sac de patate, bébé-
jeu-de-balle-avec-le-pied-gaulois. A midi, en 
prévision d’une bataille rapide et peu fatiguante, 
nous faisons un grand banquet... Comme la pluie 
ne cesse de tomber, on attache le gaulois qui a 
osé chanter et ainsi déranger les Dieux! Mais voilà 
que Panoramix s’est fait enlever! A nous donc de 
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photos avec coco le perroquet ivre de rhum, on en 
voit hisser la grand voile, souquer les hartemuses 
et encore monter les bagages à l’aide de palan. 
Enfin, l’heure du départ ayant sonné, boucaniers, 
flibustiers, corsaires et timoniers agitent leur 
mouchoirs et font de grands signes à leurs parents 
bien émus de laisser leurs enfants partir pour une 
si belle aventure.

partir à sa recherche et d’essayer de retrouver 
des indices (les ingrédients de la potion) qu’il a 
laissé sur son chemin... Roulette russo-gauloise: 
création de potion magique et chacun goûte celle 
d’un autre tiré au hasard! Beeeeh! Création d’une 
pyramide en bloc de pierres egyptiens (cartons de 
déménagements) pour deux momies «spf» (sans 
pyramide fixe), chasse au sanglier, lutte helvetico-
gauloise avec des matelas autour du corps et
course de relai-menhir rythment l’après-midi. Avant 
le goûter, tout le monde se rassemble et on fait 
une battue pour retrouver Panoramix (camouflé en 
romain) (pano? Obé? Pano? Idéfix!) . Panoramix 
retrouvé, il prépare la potion magique qu’il sert 
au goûter. Les romains, ayant appris que nous 
avions récupéré notre druide et bu plein de potion, 
fuyent et nous laissent réintégrer notre village. Le 
soir, nous fêtons notre victoire autur d’un karaoké, 
pourvu qu’il ne pleuve pas!

lundi 15 août Une petite colo résiste encore et toujours...



Les sirènes de la protection civile résonnent dans 
les étages de la maison! Alerte, alerte! tous le 
monde descend au sous-sol, cadres et enfants 
tout étonnés de cette activité imprévue! A la 
radio, les informations défilent: il y aurait eu un 
tremblement de terre d’une magnitude de 25 sur 
l’échelle de Bircher et la centrale de Moule-berg 
pourrait être abîmée. La direction décide donc de 
passer chaque enfant et moniteur à la douche de 
décontamination! Une fois tout risque passé, nous 
reprenons nos activités normales du matin: jeux de 
ballons, place de jeux, etc.

Grande annonce au tambour à midi: Nadège et 
Guigui vont... se marier! Mais après la sieste, rien 
ne se passe commme prévu: le père de la mariée 

Nous prenons le car un peu après l’aube, vers 11h, pour aller à la plage de la tène, au bout du lac de 
Neuchatel. Dans ce cadre chaleureux et ensoleillé, nous passons la journée à jouer à l’extérieur et à 
l’intérieur de l’eau et à se dorer au soleil.

Le jeu du tueur
Pendant la soirée, le jeu du tueur est lancé. Chacun reçoit un petit papier sur lequel sont notés: un crime, 
une victime et un lieu tirés au hasard. Durant toute la colo, le but de chacun-e va être de faire éxécuter 
son crime à sa victime dans le lieu défini. Une fois morte, la victime donne son petit papier à son tueur: le 
jeu se termine quand il n’y a plus qu’un seul ou une seule assassin! Frissons garantis!

mardi 16 août Alerte générale, Nado et Guigui se marient!

mercredi 17 août Crime à la plage de la Tène!

est ivre, sa mère n’est pas venue, l’orchestre 
n’est pas venu, le prêtre ne s’est pas réveillé, 
le photographe n’a plus de pellicule, bref c’est 
la catastrophe et Nadège pique une crise: elle 
refuse de se marier dans ces conditions! Les 
enfants acceptent d’aider les monos a préparer un 
mariage parfait: ils doivent confectionner une robe 
et une bague, proposer une coiffure, inventer une 
déclaration d’amour, trouver un costume et quand 
tout est prêt, le mariage peut enfin avoir lieu dans 
de bonnes conditions. Tout le monde est invité 
le soir au banquet des mariés pendant lequel le 
père de la mariée et la mère du marié comment un 
diaporama haut en couleur... On termine la journée 
en beauté par un bal dans la plus pure tradition 
neoniqueletto-viennoise!
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Réveil au clairon à 0745! Toute la compagnie doit 
être prête pour l’Inspection de 0900! Journée 
gris-verte et au pas de course qui commence 
justement par une petite marche autour de la 
maison. Petit-déj militaire sur des couvertures et 
on enchaîne avec un rangement des chambres 
dignes des bataillons les plus réputés. Ensuite on 
tourne à différents chantiers par section: karaoké 
national, camouflage, cirage de chaussures, 
course de brancarts, et l’après-midi on remet 
ça: école de section, parcours du combattant, 
installation de campement, etc. Et on ne rigole pas 
avec la discipline, sifflets et aboiements d’ordres et 
de contre-ordres fusent et sifflent toute la journée. 

jeudi 18 août Colonie militaire de la Voie de givre
Après une collation toute militaire, on part en forêt 
pour la célèbre bataille du rösti-polenta-fromage-
qui-pue-graben qui devait secouer toute la Côte-
aux-fées en l’an 2011, mais à notre arrivée, une 
population farouche et bien décidée à défendre 
son territoire nous attend: les vaches. Devant cette 
détermination toute bovine, l’acharnement (borner) 
militaire ne peut rien et nous rebroussons chemin. 
Lors du garde-à-vous final devant la maison, il se 
met à pleuvoir des litres d’eau, envoyés depuis 
les étages par une équipe de monos qui ne se 
déclarera satisfaite qu’une fois tous les collons 
trempés!

Le soir, autour du feu, on se lit des contes tout en les jouant. C’est une des soirées incontournables de la 
colo: la nuit des contes et légendes qui a toujours beaucoup de succès!
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Coucou Monsieur et Madame Colo, moi j'adore la colo!
Ici, la cuisine est délicieuse! et les thèmes sont supers! J'ai beaucoup aimé aller à la plage, je me suis 
beaucoup amusée! Je n'aime pas me coucher trot tôt, pourrait-on se coucher un peu plus tard? La seule 
chose que je n'ai pas trop aimé c'est le réveil militaire. J'aimerais bien qu'il y ait plusieurs soirées karaoké. 
Les monos sont sympa tout comme les autres enfants et les activités sont bien.
Signé, des colons! ”

“



Rien ne se passe comme prévu car tout est à 
l’envers! Après s’être levés, les enfants viennent 
swinguer à la boume. C’est aussi le moment de 
s’habiller... à l’envers! Nous prenons donc le souper 
du soir, sur des chaises, assis sur des tables 
retournées! Puis, c’est le moment des douches 
et enfin du goûter. Nous faisons quelques jeux de 
balles, un Ambassadeur, célèbre jeu de mimes 
de la colo et les enfants sont envoyés à la sieste.. 
avant le repas de midi, seul moment qui est à la 
bonne place dans cette journée toute déglinguée! 
Le soleil inondant notre belle colo de ses rayons, 
nous installons les tables, à l’envers, devant la 

samedi 20 août Rien ne va à l’endroit dans le val de Travers!
maison. Les postes de l’après-midi suivent le 
principe de la journée: ici il s’agit de remonter une 
pente savonneuse, là de déchiffrer des phrases à 
l’aide d’un miroir, plus loin de parcourir un chemin 
semé d’embuches à l’envers avec une cuillère et 
un oeuf dans la bouche ou encore ligoté dos-à-
dos à une copine ou un copain. S’ensuivent les 
services du matin, le rangement des chambres et 
le petit déjeuner qui est pris dehors. Particularité 
du petit-déjeuner, le menu est plus copieux que 
d’habitude, mais surtout, on donne à manger et à 
boire à son voisin d’en face!
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Le dimanche, c’est bien connu, on se lève plus 
tard! Alors même si sur la planète colo on perd 
rapidement le compte des jours de la semaine, 
nous aussi on fait une grasse mat’... La matinée 
est consacrée à des bricolages: City propose de 
réaliser des petits tableaux noirs décorés, Loïc 
réalise un film avec une équipe de grand-e-s, 
Elodie fabrique des bonhommes tout chauve 
qu’on arrose pour leur faire pousser... de l’herbe 
sur la tête! Lily et Sophie ouvrent une manufacture 
d’instruments de musique en matériaux de 
récupération tandis que dans les étages, Aurélie 
installe un temple zen dédié au bien-être et aux 
massages!

Le repas de midi est mouvementé. La chaleur 
est assez étouffante et on sent monter l’éléctricité 
dans l’air. Surtout que la cuisine a encore fait des 
siennes et a carrément oublié le dessert! Une 

dimanche 21 août Kolo-lanta pour retrouver le gôuter!
dispute éclate entre Séverine et Nadège, cette 
dernière va même jusqu’à casser une assiette aux 
pieds de Séverine qui vexée, décide d’embarquer 
toute l’équipe de la cuisine ainsi que le goûter 
pour se venger! Quel toupet! Cette tragi-comédie 
méritant tous les oscars est le point de départ 
des activités de l’après-midi: un Koloh-Lanta dont 
le but est de retrouver... le goûter, caché dans la 
forêt! Les équipes, abandonnées à leurs sorts 
dans la jungle niquelette, réputée sauvage et fort 
dangereuse, devront affronter des épreuves telles 
le jeu du bourré, les énigmes, le jeu du batonnet, 
la sculpture en land-art, le jeu où l’on doit avancer 
masqué, le parcours de l’aveugle...

En soirée, nous sommes invités par les grands à 
un bal de james bond! Au milieu des martinis dry 
et des espions internationaux, la boum bat son 
plein parmi les colons de la Joie de Vivre!
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Chère Madame Colo,
J'aime trop les monos et tout le monde, mais deux semaine, c'est trop pour moi! La cuisine est super bonne et 
les thèmes sont cool, mais il n'y a pas assez de boum! Le déjeuner pourrait-il être plus tôt? Pourrions-nous 
nous coucher plus tard? J'ai tout aimé, la sieste, le soir (quand les monos viennent nous engeuler et qu'on 
rie comme des folles), les soirées et les journées, sauf quand on nous a réveillés très tôt. Je n'ai pas trop 
aimé la journée militaire, mais j'ai aimé les histoires près du feu! Le seul point négatif, c'est que la colo est 
trop courte! ”

“



lundi 22 août Descente des Gorges de l’Areuse
Départ en train pour le hameau de Champs-du-Moulin pour la descente des Gorges de l’Areuse, une 
ballade au bord de l’eau et des chutes d’environ deux heures. Nous pique-niquons sur les cailloux, les 
pieds dans l’eau glacée du torrent et nous arrivons à Boudry pour l’heure du goûter, exténués mais fiers 
de nos jambes et emplis de belles images.
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La matinée est une surprise et un secret! Nous 
allons fêter les 20 ans le Nado à la colo! C’est donc 
les enfants qui organisent des ateliers vers lesquels 
Nadège va devoir passer! On commence avec 
des chansons et des poèmes, mais les massages 
virent rapidement à l’étalage de nutella, brownies 
et torture à la farine et à l’eau... Pourquoi tant de 
zèle? Parce qu’on l’aime notre Nado!
L’après-midi les schtroumpfs envahissent la colo!

mardi 23 août Les schtroumpfs fêtent les 20 ans de Nado!
Les forains arrivent dansla soirée et installent 
leur camp près de la maison. Contre quelques 
jetons gagnés à la sueur des gages imposés par 
les banquiers de la Côte-aux-fées, les enfants 
vont pouvoir consulter leur avenir vers la voyante, 
acheter popcorn et crèpes au sucre, jouer à des 
jeux de luna-park et s’effrayer dans le terrible train 
fantôme du grenier!
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Les enfants sont rassemblés devant la maison, 
les Titous dansent une petite chorégraphie pour 
leur montrer que la vie est belle et fun et toute 
jolie… Soudain, les lapins Supers Crétins arrivent 
dans leur SCM (Super Crétine Mobile) et les 
kidnappent après une bataille aussi ennuyeuse 
que le monologue d’une huitre en automne… 
Apparait « Super Crétin », le chef de la bande… 

mercredi 24 août La colo crétinisée par des lapins!

(sur le balcon, carottes accessoirisées et sceptre 
en forme de ventouse) il prend le pouvoir de la 
colo et impose son mode de vie crétine à nos 
chères petites têtes blondes… Ainsi nous passons 
la matinée à s’habituer à la vie crétine – les 
enfants reçoivent des accessoires tout au long du 
parcours : oreilles, queue en pompon, moustache, 
une carotte customisée, cravate, nœud papillon, 
armure en carton, bonnet, ventouse… Concours 
de rot, crachat dans des verres avec une paille 
depuis le balcon du premier, concours de 
«bwaaaah» crétin, petit parcours du lapin crétin 
bourré avec au bout une grimace crétine (photo 
à l’appui), cinéma crétin: où il faut faire les ploucs 
dans le noir et ne plus bouger quand la lumière 
s’allume, course de plateau sans ne rien faire 
tomber sur le trajet, danse crétine et  Pétanque-
ventouse, basiquement un jeu de pétanque ou il 
s’agit de lancer des ventouses agrémentent cette 
matinée de ratatinage de cerveau. 

Après le repas, concert des lapins crétins. 
Un groupe d’altermondialiste « green peace » 
interrompt le concert : Un titou demande de l’aide.  
Les panneaux revendicateurs sont clairs: «  Société 
protectrice des titous », «  Plutôt en string qu’en 
fourrure ». Super lapin crétin s’exprime et annonce 
qu’il libérera les titous mais pour cela il faut trouver 
les indices et les titou avant une certaine heure. 

S’organise alors une grande chasse au trésors 
crétine dans le village! Les postes ressemblent à 
ceux du matin: course-relai palmée, parcours de 
ventouse : il faut pousser un œuf sur une ligne, jeu 
de la farine avec des élastiques qu’il faut attraper 
avec la bouche! Au goûter : Carottes!

Avant le repas les enfants reçoivent une vidéo 
des lapins crétins qui tiennent un titou en otage... 
Pour le retrouver, il faudra avancer par équipe 
sous une couverture dans la maison plongée dans 
l’obscurité...  Après les avoir cherchés et trouvés, 
Titou, victime du célèbre syndrome de Stockholm, 
annonce s’être habitué au mode de vie crétine et 
préférer rester en leur compagnie!
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