
Bienvenue à la colo!

Le colo-med, un centre de vacances pour colons 
fortunés, a ouvert ses portes hier, non sans quelques 
KPMÄJ\S[tZ�WV\Y�SLZ�UV\]LH\_�JSPLU[Z��5V[YL�LU]V`t�
ZWtJPHS�n�SH�*�[L�H\_�MtLZ�YHWWVY[L�LU�LMML[�X\L�SLZ�
formalités de douane ont été longues et douloureuses 
WV\Y�JLY[HPUZ�QL\ULZ�JSPLU[Z��,U�YL]HUJOL��SLZ�
jeunes touristes ont semble-t-il été ravis par l’accueil 
impeccable et les animations proposées par une équipe 
de Gentils Organisateurs plus motivés que jamais!

le tri à la colo
±�SH�*�[L�H\_�MtLZ��VU�WuZL�SLZ�WV\ILSSLZ�L[�VU�WHPL�
\UL�[H_L�n�SH�JVTT\UL�LU�MVUJ[PVU�K\�WVPKZ�KLZ�
WV\ILSSLZ��:P�[V\[�SL�TVUKL�QL[HP[�H\[HU[�KL�KtJOL[Z�X\L�
SLZ�:\PZZLZ��PS�MH\KYHP[�WS\ZPL\YZ�WSHUu[LZ�WV\Y�OtILYNLY�
[V\Z�SLZ�OHIP[HU[Z�KL�SH�;LYYL��,[�H\QV\YK»O\P�VU�JVUZ[H[L�
X\L�SH�WVSS\[PVU�K\L�H\_�O\THPUZ�TL[�LU�KHUNLY�SH�
Z\Y]PL�KL�SH�[LYYL��KLZ�HUPTH\_�L[�KLZ�WSHU[LZ��=VPSn�
pourquoi à la colo, on fait aussi du tri ! À chaque étage 
PS�`�H�KLZ�IHJZ�WV\Y�YtJ\WtYLY�SL�WHWPLY��SLZ�IV\[LPSSLZ�
LU�7,;�L[�KLZ�WV\ILSSLZ�WV\Y�]VZ�H\[YLZ�KtJOL[Z���
7L[P[�ZLJYL[�LU[YL�UV\Z��VU�YtJ\WuYL�TvTL�SH�UV\YYP[\YL�
X\»VU�U»H�WHZ�THUNtL��L[�VU�S»HTuUL�H\�JVTWVZ[���
Mais chut, il ne faut pas en parler trop fort !

couac à la douane !
:\P[L�n�\U�JVU[Y�SL�ÄZJHS�n�S»O�[LS�K\�JVSV�TLK�OPLY�
TH[PU��SH�KV\HUL�H�t[t�WHY[PJ\SPuYLTLU[�HNYLZZP]L�
H]LJ�SLZ�JSPLU[Z��3LZ�KV\HUPLYZ�VU[�UV[HTTLU[�W\�
KtTHU[LSLY�\U�PTWVY[HU[�[YHÄJ�KL�THPUZ�L[�KL�IYHZ�

Météo
Le temps de ce lundi sera ensoleillé, avec quelques 
U\HNLZ�KHUZ�SL�JPLS�L[�WL\[�v[YL�\U�WL\�KL�WS\PL�LU�ÄU�
K»HWYuZ�TPKP��;LTWtYH[\YL�TH_����

Citations du jour
« Au jour de nos jours, cíétait mieux avant    L.
« Bonjour, moi c'est Elodie, je míappelle Elodie   E.

arrivée massive au colo-med
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Bonjour! 
Bonjour les monos, l'équipe cuisine, les dirlos... et 
surtout, bonjour à toi, cher colon!
Que de plaisir de nous retrouver pour ce camp 2012! 
Comme chaque année, les journées vont passer 
beaucoup trop vite! Nos services secrets nous ont fait 
part d'un programme formidable: journées de délire, 
boume, rigolade a tous les étages, plage, eau, jeux et 
même peut-être quelques surprises!
N'oublie pas que c'est ta colo, alors n'hésite pas à 
nous écrire pour nous dire tout ce qui va bien ou qui 
va moins bien... et bien sûr tu as ton moniteur ou ta 
monitrice ou encore City et Frédéric pour répondre à 
tes questions ou si tu as des soucis!
  Pleins de gros becs,
   Monsieur et Madame Colo”

”

“

“



Peter Pan à la colo !

Peter Pan était à la colo !
Intro : La fée Clochette se fait kidnapper par le capitaine 
crochet
Mission : récolter assez de pièces en faisant les 
activités pour récupérer la fée Clochette
Activités : combat avec capitaine crochet, remplir 
le saut avec de l’eau, monter le smarties jusqu’à sa 
IV\JOL��ZV\MÅLY�WV\Y�H[[YHWLY�KLZ�IVUIVUZ��L[J�

Ensuite on a mangé de la purée et de la viande et 
KLZ�JV\YNL[[LZ��*»t[HP[�[YVW�IVU���6U�H�JVU[PU\t�SLZ�
activités du matin l’après-midi et on a donné a crochet 
UVZ�WPuJLZ��7V\Y�ÄUPY�VU�H�K\�Z\P]YL�\UL�JVYKL�WV\Y�
retrouver Clochette qui se faisait maltraiter par les 
WPYH[LZ��(WYuZ��7L[LY�7HU�LZ[�]LU\�ZLJV\YPY�JSVJOL[[L�L[�
PS�Z»LZ[�IH[[\�H]LJ�SL�JHWP[HPUL�JYVJOL[��

Devinettes
Comment faire tourner un Belge en bourrique ? 

Quel fruit est le plus végétarien ? 

Météo
3L�[LTWZ�K»H\QV\YK»O\P�ZLYH�[YuZ�ILH\�L[�[YuZ�LUZVSLPSSt���
7LUZLa�n�]VZ�JHZX\L[[LZ�L[�n�IPLU�IVPYL�������S»HWYLT�
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Tu le mets dans une pièce ronde et tu lui dis quíil y a une 
frite cachée dans un coin

La pastèque (pas steak)

Jeux et bricolages à la colo !
Chers colons, votre dévouée équipe d’animation 
vous propose ce matin après les services de faire 
KLZ�IYPJVSHNLZ�V\�KLZ�QL\_��=V\Z�KL]La�]V\Z�PUZJYPYL�
dès le petit déjeuner sur les panneaux à disposition 
H\�YtMLJ[VPYL��=V\Z�WV\]La�]V\Z�PUZJYPYL�WV\Y���V\���
activités, mais vous n’aurez peut-être pas le temps de 
SLZ�MHPYL�SLZ������IYLM��VU�]V\Z�ZV\OHP[L�\UL�L_JLSSLU[L�
TH[PUtL�

Les bricolages et activités proposées sont :
��.YHUKL�MYLZX\L�H\��L�t[HNL�!�3L�I\[�ZLYH�KL�YLKtJVYLY�
LU[PuYLTLU[�\UL�JOHTIYL�KL�TVUVZ�H]LJ�KL�SH�WLPU[\YL�
- Création de personnages rigolos : avec des ballons et 
KL�SH�MHYPUL��
��;YLZZLZ�PUKPLUULZ��WV\Y�]V\Z�TLZKHTLZ���
��)HSHKL�LU�MVYv[��JVTTL�ZVU�UVT�S»PUKPX\L�
- Créations de photophores avec de la peinture sur 
]LYYL�KtWSHsHISL��6U�HYYv[L�WHZ�SL�WYVNYuZ���
��([LSPLY�THZZHNL��VO�V\P��ÇH�MHP[�K\�IPLU�
��*YtH[PVU�K»\U�ÄST�LU�Z[VW�TV[PVU
��([LSPLY�1VUNSHNL�H]LJ�\U�WYV��LUÄU�VU�LZWuYL�

Quizz
Comment appelle-t’on les habitants de la Côte-aux-fées? 
3H�YtWVUZL�KHUZ�S»tKP[PVU�KL�KLTHPU���

Vos rédacteurs : Lucien, Ivana, Sybille, Julie, Zéon, 
Laura et Aurélie



Les fous ont débarqué

Les bri-colos
Chaque colon à effectué deux activités parmi : M. et 
Mme Patate, photophore, stop motion, fresque, tresses 
indiennes, balade, jonglage, massages. Témoignages: 
« J’ai participé à l’activité M. et Mme Patate. Il fallait 
remplir des ballons avec de la farine et ensuite leur 
dessiner des yeux et une bouche. C’était pas super 
simple parce que certains ballons se trouaient et toute 
la farine tombait. À�SH�ÄU��VU�t[HP[�WSLPU�KL�MHYPUL��®
�6U�H�WLPU[�KLZ�HYIYLZ��KLZ�ÅL\YZ�L[�KLZ�THPUZ�Z\Y�SLZ�
murs, aux pinceaux ou à la brosse à dents pendant 10 
TPU\[LZ��<UL�IH[HPSSL�KL�WLPU[\YL�H�Z\P]P��®

Page de pub "buvez colo"
9LNHYKLa�UV[YL�ÄST�W\ISPJP[HPYL�X\P�ZVY[PYH�n�WHY[PY�KL�QL\KP�
et buvez de l’eau colo. Disponible dans tous les robinets !

qu’avons-nous mangé à midi hier? 

La réponse demain!

Citation 
J'étais pas là quand j'étais née.  Aurélie (mono)

Point Météo…
La journée sera bien ensoleillée et très chaude. 
9PZX\L�K»VYHNLZ�LU�ÄU�KL�QV\YUtL��;LTWtYH[\YL����
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Devoir acheter sa baguette chez le boulanger.

Car c'est marqué tirez .

La joie de la folie
Hier, les fous ont débarqué avec leurs médecins et la 
sécurité. Ils voulaient retrouver un des leurs qui s’était 
enfui réussissant à enlever sa camisole. Les colons 
ont donc dû passer à des postes assez farfelus. Dans 
l’ensemble ils étaient plutôt pas mal et bien imaginés, 
KL�WS\Z�SLZ�MV\Z�t[HPLU[�]HJOLTLU[�THYYHU[Z��7V\Y�ÄUPY��
le fou a été retrouvé (bien qu’il ait malheureusement 
réussi à trancher la tête d’un des membres de la 
sécurité) et a été maîtrisé puis récupéré dans un 
brancard. 
Les postes : test d’urine, parcours de camisoles, 
enigme médicaments, tirer sur les malades, qui est-ce, 
parcours de la civière, le jeu du bourré.
Témoignage : « Mon poste préféré a été celui de la 
bibliothèque, nous avons dû faire la poule et danser la 
QH]H��J»t[HP[�THYYHU[��®

flash spécial
Bon anniversaire à notre chef cuisine, Séverine !... et sa 
belle voiture.

devinettes :
Quel est le comble pour un magicien ?

Pourquoi y a-t-il plein de trous sur la porte des Belges ?

Solution quizz d’hier: Les habitants du village de la colo 
s’appellent les Niquelets.

Vos rédacteurs : Lisa, Ludivine, Natacha, Antoine, Axel, 
David et Aurélien



call me maybe...
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critique culinaire 
“Pasta Fredda”
 
“Lors du repas de mardi soir, la cuisine nous a préparé 
un plat simple, goûteux et convivial, la pasta fredda. Une 
tX\PWL�KL�ÄUZ�NV\YTL[Z�H�t[t�TPZL�LU�WSHJL�HÄU�KL�
juger ce plat. L’ensemble des critiques a adoré et n’a pas 
hésité à mettre un 5 sur 5 pour ce repas. Le contraste 
chaud-froid a bien plu ainsi que les différentes textures 
des produits utilisés qui apportaient une belle profondeur 
au plat. Le choix des ingrédients était simple: tomates 
cerises, mozzarella, basilic, un peu d’huile, sel et herbes 
italiennes. Une réussite totale, un grand bravo à l’équipe 
cuisine qui nous régale chaque jour!”

la fête du jour: mely’s day

le mono du jour 
aurélie comin, de Soral
Aurélie, jeune femme active, enseignante, relativement 
agréable à regarder, célèbre sa dixième et dernière 
année de colo. Elle nous a accordé une interview 
où elle vous fera part de ses dix années de colo, 
de ces rêves pour l’avenir et de ce qu’elle retient de 
l’expérience de la Côte-aux-Fées.
Journal: Que retiens-tu de ces 10 années passées à la 
Côte-aux-Fées? 
Aurélie: Dormir quand on peut.
Journal: Pourquoi quitter la colonie?
Aurélie: Tu sais la vie... Ouais c’est la vie! Il faut passer à 
autre chose, la relève est là.
Journal: Qu’attends-tu de cette dernière colonie? 
Aurélie: De beaux souvenirs. 
Journal: Une année t’a marquée particulièrement? 
Aurélie: À chaque fois la meilleure! 
Journal: Qu’est-ce que tu détestes à la colo? 
Aurélie: Parler le matin sans doute.
Journal: Qu’est-ce que tu préfères à la colo? 
Aurélie: Tout, les gens, les enfants et les cadres. 
Journal: Ton thème préféré pour l’instant? 
Aurélie: J’ai beaucoup aimé faire la folle.
Journal: Tes projets d’avenir?
Aurélie: Avoir des enfants, les élever avec mes treize 
poules et chèvres dans les Andes et vivre de ma 
production de patate douce. 
Journal:�3L�TV[�KL�SH�ÄU& 
Aurélie: J’étais pas là quand je suis née!

Dicton 
Si tu vois une tâche blanche sur le lac, c'est un signe!

Vos rédacteurs : Laura, Zéon, Julie, Sybille, Ivana, 
Lucien et Sandrik

enquête en cours
Plusieurs bonshommes-patates sont morts pendant la 
nuit. On a retrouvé que des tas de farine sur les lieux 
des crimes. Le mystère reste entier...

Point météo…
Encore quelques gouttes le matin et du soleil l’après-
midi. Température 22°, à Neuchâtel 27°



vamos a la playa !

yoyo la te-sui de l’enquète...
«Les ravisseurs du coup d’otages de la côte-aux fées 
on voulu se laver de leurs pêchès, résultat ça à été 
baignade pour tout le monde dans le lac de Neuchâtel.» 
Les détenus très heureux, se sont amusés au beach-
volley toute l’après-midi. 
La cuisine de la prison fut délicieuse ce jour là.  
,U�ÄU�K»HWYuZ�TPKP�WS\ZPL\YZ�V[HNLZ�VU[�]V\S\�
Z»tJOHWWLY�THPZ�VU�t[t�ÄUHSLTLU[�YH[[YHWtZ�WHY�4��
Pouête manipulé par Zoé, une des kidnappeuses 
des directeurs du camps, lavés de leurs péchés n’on 
eux aucun remord a enfermer leurs otages dans car 
nauséabond pour le retour.  

 
Flash cialpé gro: 
<5,�56<=,33,�46+,�,:;�(990=,,����
La Casquette à la colonie de la joie de vivre, est devenu 
SH�WPPPPPPPPPPPPPPPPPYL�[LUKHUJL����?+�7;+9�363
�6<(0*/,��.9(=,�+,309,��
+@3(5�)0,5�6<�)0,5&��

Te-poin Téoméouaich…
En matinée une brume de couleur grise souris et venue 
parsemer notre mignon petit village Neuchâteloi, mais 
WS\Z�[HYK�UV[YL�ZVSLPS�H�LUÄU�MHP[�ZVU�HWWHYP[PVU�L[�UV\Z�
H]VUZ�W\�WYVÄ[LY�KL�UV[YL�HWYuZ�TPKP��
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sisi la mi-fa “vamos a la playa”
3L�QL\KP����(V�[��SH�JVSV�Z»LZ[�YLUK\L�H\�T\ZtL��3L�
but étant de faire quelques expériences. Voici des 
témoignages :  

76:0;0-:!
1V\YUHS!��1\SPL�X\»HZ�[\�YL[LU\�KL�WVZP[PM&
1\SPL!���,\O����*»t[HP[�JVVS�L[�THYYHU[��5V\Z�UV\Z�
sommes bien amusés et cela été très intéressant.
1V\YUHS!��,[�[VP�5H\TP&�
5H\TP!��)HO����J»LZ[�S\KPX\L����,[�J»t[HP[�\U�T\ZtL�
sympatique.   

5,.(;0-!
Journal: Pour le négatif demandons à Noémie.
5VtTPL!��;YVW�JV\Y[��6U�H]HP[�WHZ�HZZLa�KL�[LTWZ�WV\Y�
visiter. 
1V\YUHS!��,[�WV\Y�[VP�3`KPH&�
3`KPH!�;YVW�KL�NLUZ��sH�UV\Z�H�LUSL]t�K\�[LTWZ�L[�KL�SH�
place. 

Voilà pour vos témoignages sur le musée. Les thèmes 
étaient : les mesures, la superstition, la médecine, et 
j’en passe.  

Devinettes t’sais!!
��8\LS�LZ[�SL�WVPU[�JVTT\U�LU[YL�\U�YH[�L[�\U�WVYJ�&

Vos rédacteurs : Gallia, Michael, Dylan, Estelle, Amelie, 
Loic et Halima. 

:D

9tWVUZL!�(\J\U�YHWWVY[���Braaaaaaah



La mafia coLo
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6U�H�ÄUHSLTLU[�KtJV\]LY[�X\L�SLZ�YH]PZZL\YZ�KL�SH�
*�[L�H\_�-tLZ�H]HPLU[�KLZ�JV\ZPUZ�THÄL\_��3L�7HYYHPU�
UV\Z�H�YLUK\�]PZP[L�JHY�PS�H]HP[�ILZVPU�K»v[YL�WYV[tNt��3H�
MHTPSSL�UV\Z�H�LU[YHzUt�n�KL]LUPY�KLZ�THÄL\_�W\YZ�L[�
K\YZ��(\�WYVNYHTTL�!�*OHTIV\S»[V\[��ÄNO[��WHYJV\YZ�
H\_�YH`VUZ�SHaLYZ��JOVP_�K»HYTLZ��WOYHZLZ�YPKPJ\SLZ�L[J��
,UZ\P[L�S»HWYuZ�TPKP��UV\Z�H]VUZ�L\�JVTTL�HJ[P]P[tZ�!�
S»HTIHZZHKL\Y��\UL�IHSSL�H\�WYPZVUUPLY��]VSSL`�L[J��3LZ�
UV\]LH\_�THÄVZP�VU[�t[t�[LSSLTLU[�NYHUKPVZLZ�X\L�SH�
MHTPSSL�HK]LYZL�H�KtJSHYt�MVYMHP[��7V\Y�UV\Z�YLTLYJPLY��
SL�7HYYHPU�UV\Z�H�PU]P[t�H\�*HZPUV��<UL�Z\WLY�ZVPYtL�
Z»HUUVUJL¯

n�TH�ÄSSL��AVt��X\P�MLYH�Z\YLTLU[�MVY[\UL�KHUZ�SH�KtSPU�
X\LUJL��[V\[�JVTTL�ZVU�WuYL��*»LZ[�\UL�NLU[PSSL�ÄSSL��WHY�
JVU[YL�QL�T»PUX\Pu[L�ILH\JV\W�WV\Y�TVU�WL[P[�ÄSZ�4H[OPL\�
3L�1V\YUHS�!�<U�NYHUK�TLYJP�KL�UV\Z�H]VPY�YLs\�JOLa�]V\Z�

Point météo…
.YHUK�ZVSLPPS�L[�[LTWtYH[\YL�JHUPJ\SHPYL��KVUJ�WLUZLa�n�
IPLU�IVPYL��TL[[YL�]V[YL�JHX\L[[L��KLZ�S\UL[[LZ�KL�ZVSLPS�
L[�KL�SH�JYuTL�ZVSHPYL��;LTWtYH[\YL!����������LU�WSHPUL�

chance et malchance au casino
*OHJOH�SH�]V`HU[L�H�WYVUVZ[PX\t�[YVPZ�U\TtYVZ�
NHNUHU[Z�n�SH�YV\SL[[L��4HYP\Z�LZ[�KVUJ�KL]LU\�
PTTtKPH[LTLU[�TPSSPVUUHPYL�L[�Z»LZ[�MHP[�]PYLY�K\�JHZPUV�
WHY�SL�JYV\WPLY�L[�SH�KPYLJ[PVU�[YuZ�tULY]tL�WHY�JL[[L�
JOHUJL�ZV\KHPUL�

interview du Parrain 
1V\YUHS�!�*H�MHP[�X\VP�K»v[YL�SL�7HYYHPU�&�
3L�7HYYHPU�!�*»LZ[�IPLU��sH�TL�MHP[�WSHPZPY�THPZ�J»LZ[�WS\Z�
\UL�YLZWVUZHIPSP[t�X\»\U�WYP]PSuNL�
1V\YUHS�!�8\LS�oNL�H]La�]V\Z�&
3L�7HYYHPUL�!�1»HP�HYYv[t�KL�JVTW[LY�HWYuZ�TLZ����HUZ��HOHOH�
1V\YUHS�!�8\LS�LZ[�]V[YL�]YHP�UVT�&
3L�7HYYHPU�!��7HKYL�®
1V\YUHS�!�*VTIPLU�KL�WLYZVUULZ�JVTW[L�]V[YL�MHTPSSL�&
3L�7HYYHPU�!�1L�UL�WL\_�WHZ�KPYL�THPZ�PS�`�LU�H�ILH\JV\W�
3L�1V\YUHS�!�+»V\�]LULa�]V\Z�&�
3L�7HYYHPU�!�+L�SH�:PJPSL�
3L�1V\YUHS�!�<UL�KLYUPuYL�X\LZ[PVU��H]La�]V\Z�WL\Y�KL�
X\LSX\»\U�LU�WHY[PJ\SPLY�&
3L�7HYYHPU�!�HOHOHOHOH�1L�U»HP�WL\Y�KL�WLYZVUUL��]V\Z�
ZH]La�SH�YLSu]L�LZ[�KHUZ�SH�MHTPSSL��1L�WLUZL�UV[HTTLU[�

Départ de deux drôles de dames 
Tania et Léa
1V\YUHS�!�8\»H]La�]V\Z�WLUZt�KL�SH�ZLTHPUL�&
3tH�!�*»t[HP[�]YHPTLU[�[YVW�IPLU�L[�[YVW�KY�SL��SH�J\PZPUL�
J»LZ[�Z\WLY��
;HUPH�!�*»t[HP[�[YuZ�IPLU�
1V\YUHS�!�*»t[HP[�TPL\_�K»v[YL�*VSVUZ�V\�(PKLZ�*\PZ[V[Z�&
3tH�!�(PKLZ�*\PZ[V[Z�SHYNLTLU[�
;HUPH�!�7V\Y�TVP�J»LZ[�WHYLPS�(PKLZ�*\PZ[V[Z�
1V\YUHS�!�7V\YX\VP�J»LZ[�TPL\_�&
3tH�!�6U�Z»tJSH[L�[YVW�L[�VU�WL\[�ZL�JV\JOLY�[HYK¯
;HUPH�!�6U�H�ILH\JV\W�WS\Z�KL�SPILY[t�
1V\YUHS�!�=V\Z�[YV\]La�Z`TWH�KL�Z\Y]LPSSLY�SLZ�t[HNLZ�&
3tH�!�6\HP�sH�]H�THPZ�VU�U»H�WS\Z�SL�KYVP[�KL�Z\Y]LPSSLY�
S»t[HNL�KLZ�NHYsVUZ�n�JH\ZL�KLZ�WL[P[LZ�ÄSSLZ�
;HUPH�!�6\HP�sH�]H�[YHUX\PSSL�
1V\YUHS�!�=V\Z�HPTLa�MHPYL�SH�]HPZZLSSL�&
3tH�!�)LU¯�*»LZ[�WHZ�[YVW�U\S�L[�JOLa�TVP�QL�UL�SH�MHPZ�WHZ�
;HUPH!�1»HPTL�IPLU�WHYJL�X\»PS�̀ �H�SH�T\ZPX\L�L[�VU�YPNVSL�IPLU�



comble 
8\LS�LZ[�SL�JVTISL�K»\U�JVX�&�*»LZ[�K»H]VPY�SH�JOHPY�KL�
WV\SL�

Blague
8\»LZ[�JL�X\P�H�����`L\_�L[�KL\_�KLU[Z�&�<U�H\[VI\Z�
KL�WLYZVUULZ�oNtLZ�HOHOHOHO��

comble 
8\LS�LZ[�SL�JVTISL�K»\U�JVX�&�*»LZ[�K»H]VPY�SH�JOHPY�KL�
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Vos rédacteurs : Noémie, Guillem, Maeva, Marius, 
Valentin et Mathieu

Vos rédacteurs : Noémie, Guillem, Maeva, Marius, 
Valentin et Mathieu

Vos rédacteurs : Noémie, Guillem, Maeva, Marius, 
Valentin et Mathieu

Vos rédacteurs : Noémie, Guillem, Maeva, Marius, 
Valentin et Mathieu

Programme télé
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WHZZHNL�KL�(Z[LYP_�L[�6ILSP_�
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*L�ZVPY��UV\Z�WYVÄ[LYVUZ�K\�
WHZZHNL�KL�(Z[LYP_�L[�6ILSP_�
WV\Y�YLNHYKLY�SH�[tSt]PZPVU�X\L�
UV\Z�H]VUZ�KLW\PZ�X\LSX\LZ�
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Réponse : Dans un Café

Vos rédacteurs: Denis, Romain, Marc Laetitia, Fabio, 
Mathilde et Deborah

Ce matin, les enfants se sont réveillés, même s’ils 
n’avaient pas spécialement envie de se lever, compte 
tenu des différents témoignages et grognements 
entendus. Après le petit déjeuner, des Dieux indiens 
ont fait leur apparition à la Colo et ont permis aux 
enfants de visiter les cieux durant une matinée grâce 
à de nombreuses activités. Le repas de midi a été 
accompagné de blé aux légumes et de jambon cuit. Une 
info intéressante à retenir: La nourriture des dieux est tout 
aussi bonne que sur Terre, bonne nouvelle ! 
Les Dieux ont un Ego. En effet, ils se sont disputé 
la place de Chef, ce qui a divisé les enfants en trois 
groupes pour une bataille sans merci. Se rendant 
JVTW[L�KL�SH�Z[\WPKP[t�KL�JL�JVUÅP[�HWYuZ�\U�QL\�K\�
foulard qui s’est terminé par une égalité, les Dieux se 
sont réconciliés et ont permis aux enfants d’aller prendre 
une douche qui les attendait bras grand ouverts…
Un miracle s’est produit durant le buffet du soir, car 
les enfants ont eu le droit à deux desserts tout à fait 
délicieux, seraient-ils encore au Paradis ? Un karaoké 
L[�\U�ÄST�VU[�t[t�TPZ�LU�WSHJL��THSOL\YL\ZLTLU[�
interrompu par une attaque de zombie, mais en reparler 
ne sert à rien, les cris des enfants parlent d’eux-mêmes!

Flash spécial
Une information nous est parvenue après les résultats 
du jeu du foulard. L’équipe des foulards noirs aurait en 
effet triché durant le combat, honte à eux qui devraient 
se faire huer pour un tel comportement… 

Interview du dieu anouman : 
Journal: Quelle sensation ressentez-vous d’être un Dieu? 
Dieu: Je dirais que ça fait du bien.
Journal : Combien de Dieux êtes-vous ?
Dieu: 20.
Journal: Aimez-vous vous faire vénérer ?
Dieu: Non, et surtout pas par des moines ridicules.
Journal: Que pensez-vous des mortels ?
Dieu:�1L�U»HP�X\»\U�TV[�n�KPYL�!�0UZPNUPÄHU[Z�
Journal: Quel âge avez-vous ?
Dieu: 1752 ans.
Journal: Et dernière question, à quoi servez-vous ?
Dieu: À rien. 
Comme vous pouvez le constater, les Dieux ne sont 
pas d’une grande conversation et malgré ce que l’on 
pourrait penser, ils n’ont pas une grande estime d’eux-
mêmes.

citations
J'ai l'impression de marcher sur le sol L
Arrête de m'insulter avec des insultes V

devinettes
Deux hommes marchent et celui du milieu tombe...… 
Une cuillère et un sucre sont amoureux. Où se 
rencontrent-ils ? 



Let’s rock coLo!

journal du camp c - colonie la joie de vivrelundi 20 août 2012

”
“

Hier aprem, le thème était les années 80. Claude 
François est venu nous faire un petit concert avec 
ses Claudettes et a été interrompu par une bande de 
rockeurs enragés qui l’ont enlevé! Ils voulaient que les 
colons adoptent la musique et le style rock. Les enfants 
ont donc dû faire différents ateliers sur le thème disco-
YVJR��±�SH�ÄU�KL�SH�QV\YUtL��PSZ�VU[�YLUK\�*SVJSV�L[�UV\Z�
ont invités à une soirée disco. La soirée a été folle et 
pleine d’émotions!

Zombie land
Avant-hier soir, après qu’un camion chargé de produits 
toxiques ait explosé, une horde de zombies a attaqué la 
Côte-aux-Fées, de nuit. Une annonce est passée sur la 
RTS et les habitants ont été dirigés vers un dispensaire 
au milieu de la forêt. Après s’être fait courser par des 
zombies, le visage couvert d’un masque pour éviter 
la contamination, les habitants ont été vaccinés par 
S»PUÄYTPuYL�/��(SPTTH��3LZ�LUMHU[Z�KL�SH�JVSVUPL�VU[�t[t�
évacués (sauf les chambres des petits qui sont restés 
dormir). Émotions fortes garanties!

Personnes âgées
Une ancienne directrice de la colo est arrivée hier à 
la Côte aux Fées avec son déambulateur. Malgré son 
âge avancé, elle a encore toutes ses dents! Avez-vous 
deviné qui c’est?

À midi on a fait une soirée mousse! V.
Je sais que c'est de l'eau, mais c'est de l'eau! G.
Oui, il y a le chocolat qui fond! G.

L’épicerie
Les enfants sont allés à l’épicerie de la Côte-aux-Fées 
et ils ont acheté beaucoup de bonbons et de boissons. 
Ils étaient contents parce qu’ils en étaient responsables, 
c’est-à-dire qu’ils pouvaient les garder dans leurs 
chambres à condition qu’ils trient leurs déchets!

reportage en cuisine
Quels sont les secrets de cette si bonne cuisine que 
UV\Z�THUNLVUZ�[V\Z�SLZ�QV\YZ&�3H�YtWVUZL�KHUZ�JL[�
article exclusif!
Journal:�)VUQV\Y��JVTTLU[�MHP[LZ�]V\Z�WV\Y�MHPYL�KLZ�
plats aussi bons?
Cuisto: On y met du cœur et on aime travailler avec les 
mains!
Journal: Quelles sont les normes d’hygiène?
Cuisto: Je n’ai pas compris la question…
Journal: Mais, il faut bien vous laver les mains !?
Cuisto: Ah non! On économise l’eau au maximum!
Journal: Nous avons retrouvé des cheveux dans la salade.
Cuisto: C’est normal, nous utilisons la même eau pour 
nous laver et pour cuire les aliments!
Journal: Merci, ce fut très instructif.

erratum
Le reporter de la cuisine étant ivre au moment de la ré-
daction, les informations ont été truquées. Nos excuses 
à la cuisine et aux lecteurs.

Vos rédacteurs: Léonie, Rayan, Naumi, Salomé, Vivien, 
Aurélie et Frédéric
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pi-scie-noeud

Tout avait si bien commencé: grasse mat’, bon petit 
déj’ et DJ Aurélien aux platines de Radio Colo. L’équipe 
de colons se préparait vaillamment à partir pour une 
longue marche, sous une chaleur étouffante et un soleil 
de plomb: chaussures de marche, sac à dos dernier 
cri et protection solaire totale. Alors que l’ensemble de 
la troupe s’était réuni devant la maison, manquaient 
encore et toujours à l’appel les moniteurs, en retard, 
comme à leur habitude. Et pour cause, c’est en un 
joyeux désordre que débarquèrent les cadres, équipés 
à leur façon pour la longue excursion: robes et mascara 
pour les mecs, short et chaussettes longues pour les 
ÄSSLZ��3H�THYJOL�Z»HUUVUsHP[�K»VYLZ�L[�KtQn�WSLPUL�KL�
surprises!

Après avoir pris le car postal et le train jusqu’à Môtier, 
sous le regard ébahi des habitants, la joyeuse troupe se 
TP[�LU�THYJOL��WYVÄ[HU[�KL�S»VTIYL�YHMYHzJOPZZHU[L�K\�
IVYK�KL�SH�YP]PuYL��/HS[L�WOV[V�L[�YHMYHzJOPZZLTLU[��H]HU[�
de diviser le groupe en deux parties pour entamer 
l’ascension ultime. Mais, surprise, voilà que le chemin 
emprunté mène directement aux portes de la piscine des 
Combes, et que la pénible marche annoncée se trans-
forme en journée plage et bronzage, pour le bonheur des 
petits comme des grands! Changement de programme 
dû à la météo ou à l’incapacité certaine des monos à 
assumer 2 heures de marche en mini-jupe et leggings en 
cuir… ?! La rédaction ne se prononcera pas!

Vos rédacteurs: Eliott, Sabrina, Lorie, Fanny, Piero et Maude

courrier des lecteurs
Chers Monsieur et Madame Colo,
Je m’amuse beaucoup à la colo! J’aime beaucoup 
les journées à thème, surtout la journée des fous et la 
journée Peter Pan! Mon poste préféré a été le parcours 
K»HNPSP[t�LU[YL�SLZ�ÄSZ��WLUKHU[�SH�QV\YUtL�THÄH!�[YVW�
MHJPSL��3H�JVSV�J»LZ[�JVVS��THPZ�WHYMVPZ�SLZ�ÄSSLZ�WHYSLU[�
[YVW�KHUZ�TH�JOHTIYL��J»LZ[�KPMÄJPSL�WV\Y�KVYTPY��
Je me réjouis des prochains jours, et j’espère que je 
reviendrai vous voir l’année prochaine!

interview nadège
J: Qu’est-ce que ça te fait de quitter la colo?
N: J’étais triste, j’ai beaucoup pleuré parce que je vous 
aime.
Es-tu contente que ce soit City la nouvelle directrice?
Oui, c’est moi qui lui ai proposé.
Est-ce que ça te manque de ne plus être dirlo à la colo?
Un peu, mais ça me permet de faire autre chose.
Pourquoi as-tu quitté la colo?
Pour pouvoir partir en vacances.
As-tu toujours la phobie des masques blancs?
Ça va, je me soigne. D’ailleurs, le jour où je suis arrivée 
ils ont essayé de me faire peur et je n’ai même pas 
pleuré! … Mais j’ai eu peur!
Combien de temps as-tu fait la colo?
20 ans, j’ai commencé à 6 ans et j’ai terminé à 26 ans.

Jeux
Quel est le comble pour un électricien?

Quel est le comble pour un magicien?

citations
Arrête de manger et finis ta glace! H.
Pose-le par terre sur ton lit! V
Il y a des plantes dans la rivière, elle doit être sèche. D
Arrête ou je te mords avec mes dents! D.

rébus
Quelle était la surprise d’hier?

C'est d'avoir une ampoule.

C'est d'avoir oublié sa baguette chez le boulanger.

”



journée des grand-e-s
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Hier toute la journée, les grands et les ados nous ont 
proposé des thèmes et des postes inédits. Le matin, 
les jouets de toys Story ont débarqué à la colo pour 
JVTTLUJLY�SH�QV\YUtL�LU�MVYJL!�[YHPU�MHU[�TL��KtÄSt�
de mode, etc.. Puis après un bon repas, le Carnaval 
a amené la fête à la Joie de Vivre: atelier masques, 
déguisements, etc. Puis l’équipe de choc de Ghost 
Busters  est arrivée pour chasser le fantôme annuleur 
de boum… mission réussie! Et c’est après un repas 
« assez » mouvementé que la foule en délire s’est 
déchainée sur la musique proposée par les ados DJ!

Votre avis nous intéresse...
5V[YL�tX\PWL�KL�QV\YUHSPZ[LZ�H�LUX\v[t�HÄU�KL�ZH]VPY�
quelles journées vous avaient le plus plu jusqu’à 
maintenant. Voici donc un sondage réalisé sur 47 
participants et les chiffres qui en résultent:
Avec un total de 20%, les deux  journées préférées des 
colons sont piscine et hôpital psychiatrique. Suivies de 
près par l’attaque de nuit zombie avec 17% elle-même 
précédant les journées Peter Pan et Rock vs Disco 
ayant réalisées un total de 12%.  Viennent ensuite la 
QV\YUtL�THÄH��������SH�QV\YUtL�H\�SHJ������L[�SH�QV\YUtL�
KLZ�NYHUKZ������THPZ�JL�JOPMMYL�H\YHP[�Z�YLTLU[�VI[LU\�
\U�YtZ\S[H[�Z\WtYPL\Y�ZP�SL�ZVUKHNL�U»H]HP[�WHZ�K��v[YL�
bouclé assez tôt pour être envoyé à la rédaction du 
Journal Colo. 

Météo
La journée sera en partie ensoleillée, avec des 
passages de nuages et un peu de pluie possible.
;LTWtYH[\YL�LU[YL�����L[�����n�SH�*VSV�

Interview du jour
Aujourd’hui Grégoire, notre envoyé spécial, est parti en 
mission en cuisine pour réaliser une interview exclusive 
de Mickael. 
Journal: Michael, quel âge as-tu?
Michael:  J’ai 19 ans , je deviens vieux.
J: Est-ce que tu étais colon avant d’être aide-cuistot?
M: Oui. Ah mon Dieu, tant de souvenirs… mais bon, 
J»LZ[�ÄUP�THPU[LUHU[�
J: Qu’est-ce que tu préfères en tant qu’aide-cuistot et 
pourquoi?
M: J’aime le soir quand je suis tout seul dans la cuisine, 
JHY�QL�WL\_�LUÄU�tJV\[LY�(KuSL�L[�JOHU[LY�Q\ZX\»n�T»LU�
casser la voix… Heureusement qu’il ne pleut pas le 
lendemain.
J: Et que penses-tu faire plus tard?
M: Je veux devenir vétérinaire.
J: Et sinon quel est ton passe-temps favori?
M: 3PYL�KLZ�SP]YLZ�KL�ÄJ[PVU��YLNHYKLY�SH�[tSt��QV\LY�Z\Y�
l’ordi, écrire une histoire…

slogan du jour
La colo c’est beau la vie, pour les grands et les petits

Citation et devinettes
La matinée de ce matin! J-C
Qu'est-ce qui fait zib-zib? 

Qu'est-ce qui est fait pour rouler mais ne roule pas? 

Vos rédacteurs: Amandine, Grégoire, Roxane, Gaëtan, 
Lydia, Bogdan et Zoé

”

Une abeille qui vole en arrière

Une route
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Au début de la journée, ni les enfants ni les monos 
ne savaient ce qui allait se passer. Un peu plus tard, 
Cendrillon, vêtue de sa robe déchirée est arrivée avec 
d’autres personnages de Disney, mais des lapins 
crétins ont fait leur apparition! Et là, c’est le drame, 
les lapins crétins ont volés les objets fétiches des 
personnages, dont la belle chaussure de Cendrillon, 
l’arc de Robin des bois, la belle pomme de Blanche-
Neige, le petit panier du Chaperon-Rouge ainsi que la 
lampe magique du Génie…

C’est alors que tous les colons et monos par groupe 
ont dû faire toutes sortes d’épreuves pour récolter des 
WVPU[Z�HÄU�X\L�SLZ�SHWPUZ�ZVPLU[�ZH[PZMHP[Z�WV\Y�YLUKYL�
les fameux objets volés. Suite à cette matinée dure en 
épreuves, le repas est annoncé et bien mérité! 
Les hot-dogs ont fait le plaisir des grands et des petits 
et bien sûr accompagné de «mets» plus sains tel que 
des carottes et des tomates.

L’après-midi le repos n’est pas au rendez-vous, 
et oui les Olympiades crétines 2012 sont ouvertes! 
Tous les groupes munis de badges aux noms de 
leurs équipes ont dû se démener pour valider un 
maximum de points et rattraper le retard pour certains. 
,UÄU��SLZ�6S`TWPHKLZ�ZL�[LYTPULU[�L[�SLZ�WVPU[Z�ZVU[�
comptabilisés et oui, il faut un premier et un dernier! 
Malgré tout, chaque équipe est applaudie pour leurs 
engagements et les lapins crétins devenus presque 
moins crétins… ont accepté de rendre les objets aux 
personnages de Disney! Merci aux équipes tout le monde 
YLWHY[�KHUZ�ZH�JVU[YtL�L[�WL\[�ÄUPY�JLZ�QV\YZ�OL\YL\_

”
Vos rédactrices et rédacteurs: Samuel, Antonin, Oriane 
Alix, Marie, Coraline et Elodie

interview de Mély !
Depuis combien de temps montes-tu à la colo?
13 ans.
Qu’est-ce que tu aimes le plus à la colo?
Nadège, Séverine et Claudia
Comment as-tu eu l’idée du Lapin crétin?
En jouant à la Wii.
Est-ce que tu aimes les enfants?
Bah ! ça dépend.
Qu’aimes-tu faire principalement?
J’adore organiser des journées qui pètent.
Qu’est ce que tu ne sais pas faire?
Je ne sais pas m’arrêter de parler parce que j’ai trop de 
choses à dire.
Tes principales qualités?
« Réponse de Nadège » elle parle beaucoup, elle fait 
des super desserts, elle est rigolote.
Tes principaux défauts?
« Réponse de Nadège » il y en a qui disent qu’elle parle 
trop.
De quoi es-tu fan?
Des lapins ( les siens) de Nadège et Séverine 
De quoi es-tu le moins fan?
Se brosser les dents deux fois par jour.
As-tu un sport préféré?
Courir en faisant la crétine.

Citations
Quand ça pue, ça sent pas bon L.
Vous recevrez un questionnaire qui aura des questions N.
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Bélier
On va vous demander d’augmenter votre rythme de 
travail. Et oui et oui il faudra être motivé pour faire les 
services. Pas de railleries ce matin.
Amour: 4 Bonheur: 1

taureau
Quelles que soient vos démarches, aujourd’hui, elles 
ont toutes les chances d’aboutir et ceux qui vous 
soutiendront le feront jusqu’au bout. Alors si vous 
voulez faire quoi que ce soit c’est le jour J-j alors 
WYVÄ[La�n�MVUK��(TV\Y!���)VUOL\Y!��

Gémeaux
Au niveau des accords et contrats, assurez-vous que 
tous les aspects sont bien couverts. Assurez-vous que 
vos idées pour le hit colo soient des idées réalisables.
Amour: 2 Bonheur: 2

Cancer
=V\Z�H]La�\UL�NYHUKL�JVUÄHUJL�LU�]V\Z�H\QV\YK»O\P��
Tout vous réussi, la chance est avec vous alors jouez au 
poker et au loup-garou. Amour: 2 Bonheur: 4

lion
Toute évolution débute par une vision juste de l’avenir. 
Les gens commencent à vous comprendre. Vous devez 
absolument aller jusqu’au bout de vos idées. Alors si 
vous voulez manger une pomme faites le!
Amour: 4 Bonheur: 4

Vierge
Vous avez accepté de nettoyer le 2e étage et vous 
commencez à vous rendre compte de la complexité de 
la tâche. Recherchez les aides appropriées en utilisant 
les monos ou votre meilleur ami.
Amour: 3 Bonheur: 1

Balance
Le mot du jour est: Organisation !!! Rangez 
correctement vos affaires. Cela sera un plus pour 
vendredi . Soyez attentifs au détail de la maison, ceci 
pourrait vous être utile. Amour: 1 Bonheur: 2

scorpion
L’atmosphère planétaire prédit que votre expression et 
création sera au plus au niveau. Ce qui est excellent 
pour le hit colo ! Amour: 2 Bonheur: 4

sagittaire
La rentrée se rapproche alors prévoyez de vous reposez. 
Ménagez vos méninges et amusez-vous à fond!
Amour: 1 Bonheur: 2

Capricorne
En acceptant un projet important, vous allez devoir tirer 
SL�TLPSSL\Y�KL�]V\Z�TvTL��*»LZ[�\U�THNUPÄX\L�KtÄ�
qui vous est présenté là. Alors, à la boom de ce soir 
acceptez un slow! Amour: 4 Bonheur: 4

Verseau
Même si certains jours vous êtes tristes. Vous ne 
perdez pas le cap. La tendance reste tout à fait positive. 
(SVYZ�ZV\YPLa�H\QV\YK»O\P�]V\Z�v[LZ�ÄSTt��
Amour: 1 Bonheur: 1

poissons
Aujourd’hui tout vous réussit , sauf la chance en amour! 
Alors, soyez patient, gardez le cap. Tout ira bien un de 
perdu dix de retrouvés. Amour: 0 Bonheur: 4

Avoir des pellicules !

Raconter des salades !

J'ai flashé sur toi !

Météo
Aujourd’hui le temps sera maussade. Le ciel sera gris 
et orageux pour le matin ainsi que l’après-midi. Les 
températures atteindront les 18°c in the morning et 29°c 
LU�ÄU�KL�QV\YUtL�

devinettes
Que dit un radar pour draguer une voiture? 

Quel est le comble pour un jardinier? 

Quel est le comble pour un photographe? 



bye-bye colo !
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Réveil suspicieux
En ce jour de hit colo, les colons se réveillent et 
découvrent des choses peu ordinaires. Certains ont les 
cheveux teintés de rose, d’autres des traits de feutre 
sur le visage, ou encore du papier toilette répandu dans 
leur lit. Quelques monos ont sévis durant la nuit...

Quizz mono : teste tes connais-
sances sur les monos
1. Quel mono ne s’est pas amélioré au Volley en deux 
semaines, après de nombreuses heures passées sur le 
terrain ?
A. Michael
B. Fred
C. Sandrik

2. Quelle mono a dit deux fois son prénom le premier 
jour au moment de se présenter ?
A. Aurélie
B. Elodie
C. Zoé

3. Quel mono a eu la plus mauvaise fois aux jeux durant 
la colo ?
A. Jean-Christophe
B. Jean-Christophe
C. Toutes les réponses sont justes

4. Quel moniteur a une chanson qui lui est 
spécialement dédiée ?
A. Mathieu

B. Aurélien
C. Stéphane

5. Quelle cadre a osé sauter des 5 mètres à la piscine ?
A. Halima
B. Déborah
C. Séverine

  Réponses : 1C, 2B, 3C, 4A, 5C

Hit colo
Tous les colons ainsi que les cadres ont travaillé 
d’arrache-pied pour préparer cette grande soirée : les 
WL[P[LZ�ÄSSLZ�LU�1HTLZ�)VUK�.PYSZ��SLZ�WL[P[Z�HJYVIH[LZ��
les fausses pubs, les chorégraphies et sketches divers 
et variés. Tout cela pour terminer par la traditionnelle 
chanson des cadres qui n’a pas manqué de faire sortir 
les mouchoirs. Ensuite, la boum s’est prolongée à 
l’étage des garçons par une bataille de PQ et un festival 
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Aujourd’hui à la colo :
Fais tes valises, ramasse tes scoubidous, embarque tes 
bonbons, range ta chambre et ramasse TOUTES tes 
culottes sales !!!
Collywood
En avant première cet après-midi, sponsorisé par l’eau-
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l’année prochaine : venez nombreux !!
Vos rédactrices et rédacteurs: Morgane, Léonard, Johan, 
Sara, Lola, Jérémy et Claudia
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