
Welcome to Americolo!

ce sont tous des terroristes! 
L’arrivée de 50 envahissants et envahissantes colons 
et colonnes (pas Romaine hin) dans nos contrées 
sauvages a profondément déstabilisé les habitants 
locaux de la Colo Unie d’Amérique et a créé des 
dysfonctionnements importants parmi la faune 
notamment dans les colonies de mouches Kotoféienne 
(Insectus Mouchus Quoto-féius). Les procédures de 
KV\HUL�VU[�t[t�ZWtJPHSLTLU[�YLUMVYJtLZ�HÄU�K»t]P[LY�
l’entrée sur le territoire de terroristes ou d’enfants, 
ce qui comme chacun le sait revient au même.

En raison de leur nombre important, et non des 
compétences irréprochables du corps des douaniers, 
les colons ont dû attendre plusieurs heures à la frontière 
où leurs affaires ont été contrôlées. Les douaniers 
ont récupéré de nombreux papiers d’identité volés 
ou contrefaits, ainsi que d’importantes quantités de 
marchandise interdites telles que nourriture, boissons et 
autres. 

météo
bien ensoleillé, passages nuageux en soirée depuis 
l’ouest avec localement une averse durant la nuit. 
Température min 13°, max 25° à 28° 

Pénurie de chocolat prévue!
Les réponses des questionnaires d’hier laissent 
présager le pire concernant les stock de chocolat!

Devinettes
Sur un pommier il y a 6 branches.
Sur ces 6 branches il y a 6 branches.
Sur ces 6 branches il y a 6 branches.
Sur ces 6 branches il y a 6 branches.
Et sur ces 6 branches il y a encore 6 branches.
Et sur ces 6 branches il y a 6 poires.
Combien y-a-t-il de poires ?

Deux trois règles à ne pas oublier…
1. Avant 8 heures je reste dans mon lit, si mes 
camarades sont réveillés je peux chuchoter. Quand le 
panneau est vert, je peux descendre.
2. Les vilains mots font chauffer les oreilles des monos.
3. Le matin je lave et je sèche ma vaisselle.
4. Je range les jeux et je prends soin du matériel.

erreurs
Deux-trois erreurs se sont glissées dans le journal de la 
colo, les trouveras-tu ?

Wanted - recherché!
<U�PTWVZ[L\Y�n�TV\Z[HJOL�H�PUÄS[Yt�S»tX\PWL�KL�SH�
douane hier après-midi. Si vous le voyez, merci de 
remplir le formulaire Dz-X57 et de l’envoyer par poste.

Il y en a pas c’est un pommier!

Citations du jour
« Non, ce níest pas moi, je vous le jure! Un terroriste
    Yes, we COLO!      Baraque Haut-Bas-Mat  
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Qui sera le gagnant ?
indiens, cow-boys ou cavalerie?

Ce matin les Indiens ont débarqué, suivis de la 
cavalerie, puis des cow-boys. Ils ont demandé de 
l’aide aux colons pour récupérer leurs territoires. Nous 
sommes donc partis dans la forêt pour construire 
campements, prisons et autres tipis de fortunes. 
Chaque équipe a dû construire un précieux trésor, 
jalousement protégé par leurs rivaux qui les protègent 
et le garde jour et nuit. L’après-midi nous avons dû 
nous entraîner, créer des symboles d’appartenances 
et mettre nos plus beaux habits pour la grande bataille 
ÄUHSL��(\�[LYTL�K»\UL�S\[[L�HJOHYUtL��J»LZ[�ÄUHSLTLU[�
l’équipe de la cavalerie qui remporte le territoire tant 
convoité, mais dans un élan de grand humanisme, ils 
décident de partager leur dû et de vivre tous ensemble 
dans l’harmonie et l’amour des plaines de la Côte-aux-
Fées!

Météo
Le matin temps en partie ensoleillé avec un risque 
d’averses; l’après-midi, temps assez ensoleillé.
Température: minimum 14°, maximum 23°

Météo
Le matin temps en partie ensoleillé avec un risque 
d’averses; l’après-midi, temps assez ensoleillé.
Température: minimum 14°, maximum 23°

service du Jour 
Qu’est-ce que la vaisselle?
Comme son nom l’indique, on y fait la vaisselle: 
nettoyage, rinçage, séchage et rangement sont 
effectués en musique et dans la bonne humeur 
�LU�NtUtYHS���*OHX\L�QV\Y�n�SH�ÄU�K\�YLWHZ��\UL�MVPZ�
X\L�SLZ�KLYUPLYZ�OHIP[HU[Z�KL�SH�JVSVUPL�VU[�ÄUP�SL\YZ�
repas savoureux, c’est l’équipe vaisselle qui entre en 
jeux, assiettes, couverts, verres et carafes passent 
par toutes les étapes nécessaires à une hygiène 
absolument et totalement irréprochable. Le plus 
souvent dans la bonne humeur comme nous l’a 
JVUÄt�SH�KPYLJ[YPJL!��3H�]HPZZLSSL�J»LZ[�H]LJ�
la musique sinon rien! »

ephéméride et statistiques
Ce mardi, nous fêtons la saint-Hippolyte! Le soleil 
se lève à 6h40 et se couhe à 21h09. La polpulation 
mondiale s’élève à 7 milliards 167 millions 459 mille 
478 personnes.

Citation du jour
« Rien dans ce monde ne s'accomplit sans passion
Sur une idée de Léonard, auteur est inconnu...
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kot kot kolo!

Flash spécial
Avis à tous les habitants de la maison, aujourd’hui est un 
jour spécial, une jeune femme du nom de Séverine fête 
son anniversaire, n’hésitez pas à le lui souhaiter! 

QUIZZ
Arriverez-vous à répondre juste à toutes les questions? 
À vous de jouer!
1 Selon les Égyptiens, Râ, le dieu Soleil, se promenait 
en barque dans le ciel.  VRAI /FAUX ?
2 À Rome, les gladiateurs devaient combattre l’armée 
romaine dans l’arène.  VRAI /FAUX ?
3 Dans la Grèce antique, aux jeux Olympiques, le disc-
jockey lançait le disque.  VRAI /FAUX ?

Réponses: 1) VRAI 2) FAUX 3) FAUX

Blague du chef
«- Mamie, ça sent le mort chez toi! Mamie, MAMIE ?!» ( 
La rédactrice n’adhère pas à cette blague.)  
       
Vos rédacteurs: Antonin, Johan, Roxane, Léo, Camille et 
Deborah

Aujourd’hui nous avons eu l’honneur d’avoir deux jeunes 
Critiques, Johan et Antonin, pour un rapport sur les 
postes de la journée «Chiken Run». Voici leur compte 
rendu:

«Le poste qui se trouvait au 1er étage fut une épreuve 
rigolote, bien qu’un peu puérile et fragile. Suivi du poste 
dans la salle de jeu, qui se trouvait être intéressant 
malgré le trouble que commettait le moniteur. Le poste 
K\�YtMLJ[VPYL�M\[�[V\[�H\[HU[�WVPNUHU[��ZH�KPMÄJ\S[t�TP[�
tous les colons à l’épreuve tout comme le poste se 
trouvant dans les douches sauf qu’un stress venait 
perturber le mental d’acier des participants.
Le poste sur le chemin a retenu toute notre attention. En 
effet, il fallait être bien pragmatique pour échapper aux 
griffes de Halima et de Fred.
,UÄU��SL�WVZ[L�KL]HU[�SH�THPZVU�X\P�UtJLZZP[HP[�\UL�
précision parfaite sous peine d’un échec cuisant suivi du 
poste derrière la maison qui était un jeu bien amusant 
pour les petits comme pour les grands!»    

5V\Z�WV\]VUZ�HMÄYTLY��QL�WLUZL��X\L�JL[[L�QV\YUtL�M\[�
un succès et que la suite n’est que plus attendue! 
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Météo
temps bien ensoleillé, malgré quelques passages de nuages élevés. Température: minimum 12°, maximum 24°



Là-haut, à La coLo...

Les nouvelles du monde
Un avion s’est écrasé hier dans la soirée dans un 
champs près de la ville d’Yverdon dans le canton de 
Neuchatel. Les causes de l’accident semblent dues à 
KLZ�VIQL[Z�]VSHU[Z�UVU�PKLU[PÄtZ��6U�UL�JVUUHP[�WHZ�SL�
nombre de blessés mais il pourrait être important.

Météo
temps ensoleillé avec quelques cumulus en montagne. 
Température: 11 degrés à l’aube, 24 degrés l’après-midi.

Interview de Russell, le petit scout
Quel âge as-tu ? 9ans
Combien de médailles as-tu ? 3
Combien de personnes as-tu déjà aidé ? 5 personnes: 
une personne en chaise roulante, un hérisson, des 
enfants perdus dans la forêt, Nina pour mettre son 
déguisement, et bien sur M. Frédériksen.
(PTL�[\��HPKLY��SLZ�NLUZ�&�6\P��J»LZ[�TH�WHZZPVU��*»LZ[�
ce que je veux faire quand je serai grand.
(PTL�[\�S»H]LU[\YL�&�6\P��THPZ�Q»HP�\U�WL\�WL\Y��1L�Z\PZ�
un peu trouillard.

Rébus

/PLY��SLZ�HJ[P]P[tZ�H]HPLU[�WV\Y�[OuTL�SL�ÄST�3n�OH\[®��
Les ouvriers  voulurent construire une autoroute devant 
la maison de M. Frédériksen. Celui-ci les chassa de 
sa propriété à coups de canne. Les ouvriers lui ont 
laissé un délai de trois mois pour quitter les lieux. M. 
Frédériksen a demandé de l’aide aux enfants qui ont 
proposé d’accrocher des ballons à la maison pour 
la faire s’envoler jusqu’au bord du lac de Neuchâtel. 
*VTTL�SL�]PLPSSHYK�U»t[HP[�WHZ�[YuZ�JVUÄHU[��PS�KLTHUKH�
aux enfants de construire des maisons en papier journal 
HÄU�KL�MHPYL�KLZ�[LZ[Z��*L\_�JP�ZL�YLNYV\WuYLU[�L[�ZL�
mirent au travail. L’après-midi, les colons ont du faire des 
postes pour récolter le plus de ballons possible. Il y en 
avait de toutes sortes : course relais avec des ballons, 
construction de campements, aide aux malvoyants, 
entraînement aux premiers secours, décoration de 
JHY[LZ�WVZ[HSLZ��SHUJLY�K»H]PVU�LU�WHWPLY��NVUÅHNL�
de ballons et rébus. Pour terminer en beauté, chaque 
groupe a fait s’envoler sa maison dans la ciel (avec plus 
ou moins de facilité).

Blagues
Napoléon rentre dans un restaurant, il dit: Nous 
sommes vaincus! Et le gérant dit: désolé, nous n’avons 
que 19 chaises.

Un papa dit à ses enfants: Aujourd’hui, nous allons 
déjeuner chez tante Lucie. Il faudra bien vous tenir.
ò�(O�IVU�&�J»LZ[�NSPZZHU[�JOLa�[HU[L�3\JPL�&

Loria, Noémie, Salomé, Marius, Loïc
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Les nouvelles du monde
Une nouvelle très étonnante! Un retour nous est 
parvenu du lâché de Maisons. Apparement Monsieur 
Frederikson serait en ce moment même à New-York en 
pleine visite de la Statue de la Liberté! Quel chanceux!  

Météo
temps ensoleillé, un soleil à en désécher nos veines 
mais température agréable... mais où va le monde!!

JOURNÉE À LA PLAGE
avec un soleil rayonnant et des enfants motivés ! NAGE - 
BEACH VOLLEY - PEDALO - NAGE - BEACH VOLLEY  
- PEDALO - NAGE - BACH VOLLEY - HAPPY!
Une nouvelle positive pour Monsieur Frédériksen. Un 
déménagement direct à la plage se fera pour ce vieux 
Monsieur qui nous a agréalement touché! En espérant 
que cela lui permettra de vivre de nouvelles aventures 
dans un monde d’eau et non d’air!

SOIRÉE TOUR DU MONDE! 
Notre soirée tour du monde a voyagé en Australie où les 
animaux devenaient biscornus, en Corée où la maladie 
du Gangnam style ne nous a pas épargné, en Chine 
où les citations majestueuses ont pris de l’importance 
à notre communication et en Inde où la magie positive 
a permis de libérer des sentiments enfouis et sans 
oublier nos amis les Inuits nous ont enseigné la 
construction d’un habitat FRESH! Merci pour ce voyage  
phénomenal! Petite dédicace en textes:
Citations de Chine: Lorsque ton ventre émet des cris du 
ciel, c’est que ta bouche appelle! (Déb’)
3VYZX\»\UL�ÄSSL��[YVW�KL�THX\PSSHNL�H��IV\JOL�KL�JHUHYK�
sur les photos elle fera! (Gallia)
Lorsque le dernier pétale d’une rose blanche tombera, 
un pétale d’une rose rouge poussera. (Emma)
Si tu vois un oiseau blanc sur le lac, c’est un signe! (City)
 
À MEDITER!! 
L’hélium... Pourquoi transforme-t-il ta voix?!  
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Citation du jour
Eh Fred, le feu, ça bronze? I.
L'eau seche, ça brule et l'eau en poudre, c'est utile!
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Le pape à La coLo!

Une vague de psychopathie!
52 tueurs sont présents en ce moment à la colonie de 
la joie de vivre. Déjà morts à l’heure où vous lisez ces 
lignes! Les meurtres s’enchaînent, laissant les tueurs 
survivants dans l’angoisse d’une mort proche. En 
TvTL�[LTWZ��X\HUK�PS�Z\MÄ[�KL�MHPYL�\U�JVTWSPTLU[�
pour mourir, on est jamais sûr de rien…

Interview exclusive:
Un ancien mono se confie!
Nos paparazzis, toujours à l’affut, ont placé un micro 
dans le confessionnal. Ils y ont surpris une conversation 
entre le prêtre et un ancien moniteur venu se faire 
pardonner ses péchés (ou pas…). Saurez-vous 
retrouver le nom de notre invité mystère?
Depuis combien de temps es-tu à la colo? 8 ans
Quel âge as-tu? 30 ans
À quel âge as-tu commencé à perdre tes cheveux?
Je n’en ai jamais eu…
De tous les rôles que tu as joués pour la colo, lequel 
as-tu préféré? Dark Vador. J’ai pris une heure pour faire 
mon maquillage.
Quel est ton métier? Maître du monde!
Guè hè tsu urahla? Anouchka!
Quel est ton sport préféré? La sieste.
Quand tu es arrivé, les activités de la colo étaient-elles 
les mêmes qu’aujourd’hui?
Ouais, non, c’est compliqué cette question!

amen!
Aujourd’hui, journée noire à la colonie. Hé oui! Notre 
pauvre cloche (qui a le vertige en plus!) se retrouve 
suspendue au troisième étage. Ensuite, notre pauvre 
archévêque Aurélien perd toute sa dignité devant le 
monastère au complet (heureusement, il s’est racheté 
en organisant une boom). Après, nous avons découvert 
avec rage que certains moniteurs sont allés au McDo-
nald pendant que nous faisions du pain et que nous 
coupions des légumes. Bien sûr, nous ne dénoncerons 
pas Halima, Sandrik et Sophie…

Blague
Deux hommes sont sur un bateau avec un chien. Le 
chien pète, les deux hommes tombent à l’eau et se 
noient. Quelle est la race du chien? Un pékinois

Rébus

Solution: Un lapin pas gentil est parmi nous

citation du jour 
«Les pains, on dirait des briques, mais en moins bon» G.
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un serial color!

Alors que tout semblait paisible jusqu’à présent à la 
colo, la journée d’hier a débuté tel un cauchemar. En 
effet, le corps de Mely a été retrouvé sans vie derrière 
la maison. Heureusement, les policiers Chantal 
et Francisco ainsi que le médecin légiste se sont 
rapidement rendus sur les lieux. Leur déduction ne se 
Ä[�WHZ�H[[LUKYL¯�0S�Z»HNPZZHP[�ILS�L[�IPLU�K»\U�TL\Y[YL�
JVTTPZ�KL�ZHUN�MYVPK��(ÄU�KL�KtI\ZX\LY�K»t]LU[\LSZ�
suspects, un test a été mis en place par des experts 
psychopathes. Au programme: découpage de fœtus, 
dialogue avec une folle à lier, interrogatoire avec le 
commissaire, recherches d’empreintes, dessins avec 
du sang, test de mémoire et parcours piégé en toute 
discrétion. L’après-midi, en différents groupes, les 
colons sont partis à la recherche de témoignages 
KHUZ�[V\[�SL�]PSSHNL��0UKPJLZ�HWYuZ�PUKPJLZ��S»HZZHZZPU�H�
ÄUHSLTLU[�t[t�KtJV\]LY[��0S�Z»HNPZZHP[�KL�9VTHPU��HSPHZ�
«le coupe-gorge»), un jeune colon que nul n’aurait 
imaginé accuser! 

en exclusivité, les aveux du coupable
YLJ\LPSSPZ�WHY�SL�JVTTPZZHPYL�9VILY[V�-YHUJPZJV
-Pourquoi avoir commis ce massacre?
-C’est parce que Mely persistait à faire des desserts 
que je ne pouvais pas manger, à cause de mon allergie 
aux œufs. J’ai également dû éliminer Nadège, car elle 
T»H]HP[�]\���9LNYL[[LZ�[\�[VU�HJ[L&��6\P�
�7V\YX\VP&��7HYJL�X\»LU�ÄU�KL�JVTW[L��JL�U»LZ[�WHZ�SH�
MH\[L�KL�4LS`�ZP�QL�UL�WL\_�WHZ�THUNLY�ZLZ�KLZZLY[Z¯�
c’est la faute des poules! À mort les poulettes !!!
�,\O¯�*LY[LZ¯

Météo
4H[PUtL�WHY[PLSSLTLU[�LUZVSLPSStL��THPZ�MYHPJOL�����*��
(WYuZ�TPKP�[LTWtYtL�����*�TH_���
+HUZ�SH�ZVPYtL��\UL�WS\PL�KL�JYL]L[[LZ�K»0ZSHUKL�LZ[�
H[[LUK\L��WYVIHIPSP[t!������

Top 3 des blagues sur les blondes
��*VTTLU[�HWWLSSL�[�VU�\UL�ISVUKL�H]LJ�\U�JLY]LH\&�
- Une femme enceinte.
��<UL�ISVUKL�LU[YL�JOLa�ZVU�VW[PJPLU�L[�KLTHUKL!�
=V\Z�H]La�KLZ�S\UL[[LZ�&��7V\Y�SL�ZVSLPS&��5VU��WV\Y�TVP�
3 Une brune et une blonde sont dans une voiture, 
\U�VPZLH\�MHP[�JHJH�Z\Y�SL�WHYLIYPZL��3H�IY\UL�KP[�!�0S�
faudrait l’essuyer.» La blonde répond : «Non, il est déjà 
trop loin»

citations du jour
;\�ZHPZ�X\»VU�H���KVPN[Z�YLSPtZ�WHY�\U�TvTL�[LUKVU�
différent ?!» A.
/L`�[»HZ�KLZ�JOH\ZZ\YLZ�2HWWH �̄��2HWWH�KL�
ZLTLSSLZ¯��®�4��

un tueur à la fête des jeunes!
/PLY�ZVPY�HSVYZ�X\L�SH�Mv[L�KL�SH�QL\ULZZL�UPX\LSHPZL�
battait son plein, un individu masqué à tirer de 
UVTIYL\_�JV\WZ�KL�ML\��3LZ�PU]P[tZ�ZVU[�YLU[YtZ�JOLa�
L\_�L[�SL�JV\WHISL�H�t[t�HYYv[t�WHY�SH�WVSPJL�H]LJ�S»HPKL�
de l’armée.

9VTHPU��4HL]H��3tV��(TtSPL��;LZZ�
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La Colo, le samedi 17 août

Chères et chers colons,

Nous avons lu vos messages avec plaisir. Vous avez l'air d'adorer être à la colo et nous aussi! Nous avons 

transmis tous vos gentils messages à la cuisine, mais n'hésitez pas à continuer à les remercier pour 

leurs bons repas! N'oubliez pas non plus de remercier les monos, sans eux, rien ne serait possible! 

Vous souhaitez plus de boom et de bonbons, mais croyez en notre vieille expérience: il ne faut pas abuser 

des bonnes choses! 

Nous avons aussi adoré voir notre maison miniature s'envoler dans le ciel de la Côte-aux-Fées! Dommage 

que les ballons aient provoqué un grave accident d'avion! Nous sommes désolés que la fête au village ait 

dû être annulée, mais sachez que vous êtes maintenant en sécurité! 

Nous vous rappelons qu'une colo réussie n'est possible que si chacun fait un petit effort: ne pas se moquer, 

éviter les gros mots, respecter les copains-copines et les adultes, ranger le matériel, tout ça contribue à 

mettre un peu de magie autour de notre belle maison et à la rendre plus belle encore! 

Nous regrettons comme vous que la colo ne dure pas éternellement, mais serions-nous plus heureux ? 

Certains doivent nous quitter quand ils n'ont plus l'âge (les menaces d'automutilation n'ont pas d'effet, ou 

alors éventuellement nous serons tristes cinq minutes...) ou pour les monos parce qu'ils doivent travailler. 

Tous resteront toujours dans nos coeurs et reviendront peut être en visite ou pourquoi pas dans notre équipe 

de cadres!    

       Pleins de baisers!

           Mme et M. Colo



de l’autre côté du miroir

Hier matin sont apparus certains personnages de 
Walt Disney tels que la fée clochette, la reine de coeur, 
Golum, Blanche-Neige. Ils étaient à la recherche d’un 
miroir qui les aiderait à rentrer chez eux. Suite à ça, 
ils ont organisé un «jeu de l’oie» ; les groupes ont du 
chercher les numéros correspondants à leur case, 
tout autour de la maison ainsi qu’à l’intérieur. Il y avait 
toutes sortes de gages tels que chanter un bout d’une 
chanson de Sexion d’assaut, suivi de Céline Dion, 
ramener des oeufs, et même être privé de dessert pour 
certains! L’après-midi, le miroir qui était caché dans la 
forêt a été ramené à la colo. Malheureusement, une 
certaine lapine TRÈS crétine, en se rapprochant trop 
K\�TPYVPY��SL�Ä[�[VTILY�L[�PS�ZL�IYPZH��3LZ�JVSVUZ�VU[�
encore du faire des postes pour récupérer des éclats 
du fameux miroir: faire tomber des personnages d’un 
banc à l’aide de pistolets à eau, rentrer dans un petit 
enclot dégoûtant pour retrouver le précieux de Golum, 
retrouver un nain de Blanche-Neige enfermé dans un 
JHZPLY��L[J��7V\Y�ÄUPY��SLZ�JVSVUZ�VU[�Yt\ZZP�n�Yt\UPY�[V\Z�
les éclats du miroir et grâce à eux les personnages 
ont pu rentrer chez eux. Le soir, une fois les habitants 
Disney partis, une soirée casino a été organisé, soirée 
qui a plumé le directeur, qui fut contraint de fermer le 
casino pour cause de faillite. 

là où tu mets tes bas
La matinée sera très nuageuse avec déjà quelques 
averses. L’après-midi, toujours un temps très nuageux 
avec des précipitations. Minimum 17°; maximum 23°. 
Vent modéré à fort d’ouest à nord-ouest entre la mi-
journée et la soirée.
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des nouvelles de vos maisons !
Bonjour l’équipe,
Ce matin en me promenant dans les Gorges de l’Orbe 
entre les Clées et Le Day dans le canton de Vaud. J’ai 
trouvé dans la forêt votre maisons-ballons avec les 
différents noms de l’équipe!
Avec mes meilleures salutations
Claude Sartorio

Blagues 
Deux souris sont au cirque. Elles voient un éléphant sur un 
oeuf: - C’est incroyable! - Je parie que c’est un oeuf dur!

Un escargot et une limace discutent: 
Oh! Elle est super ta décapotable, dit l’escargot. 

interview de mély
ò�7V\YX\VP�HZ�[\�WYPZ�JVTTL�WLYZVUUHNLZ�SH�MtL�
clochette ?
- Ben... Parce que j’adore faire la fée et j’en suis fan!
ò�8\L�WLUZLZ�[\�K\�MHP[�X\L�JL�ZVP[�SLZ�PU]P[tZ�X\P�
fassent la journée.
- Ça les fait participer et ils voient comment c’est de 
faire une journée. 

attention aux faux bons!
La direction de la colonie informe qu’une quantité 
PTWVY[HU[L�KL�IVUZ�MHSZPÄtZ�VU[�t[t�TPZ�LU�JPYJ\SH[PVU�
hier soir par un individu suspect. Ces bons ne peuvent 
WHZ�v[YL�HJJLW[tZ��0SZ�ZVU[�MHJPSLTLU[�PKLU[PÄHISLZ��JHY�
ils sont imprimés sur du papier blanc, alors que les 
IVUZ�VMÄJPLSZ�ZVU[�QH\ULZ�

La Côte-aux-Fées

les Clées



Les trampoLines des grottes

Hier, la matinée a très mal commencé, au réveil, nous 
remarquons que la pluie s’est acharnée toute la nuit 
sur la Côte-aux-Fées. Un temps maussade pour une 
THNUPÄX\L�QV\YUtL¯�=\�SH�Tt[tV��PS�LZ[�PTWVZZPISL�
KL�]VPY�SL�*PLS���THPZVU�KL�QL\_�KL�:[L�*YVP_���TLYJP�
-YLK�WV\Y�JL[[L�IVUUL�VYNHUPZH[PVU��SH�WYVJOHPUL�MVPZ�
YLUZLPNUL�[VP��7\PZ��\U�JV\W�KL�ÄS�KLZ�+PL\_��KPYSVZ��
LZ[�SHUJt�L[�LU���TPU\[LZ�]VPSn�\UL�UV\]LSSL�QV\YUtL�
VYNHUPZtL��+tWHY[�n���O���H]LJ�7HW`�1\]L[�L[�ZVU�
JHY��WV\Y�SL�JLU[YL�KL�QL\�<YIH�2PKZ��ZP[\t�KHUZ�SH�]PSSL�
K»6YIL��0JP��UV\Z�[YV\]VUZ�KLZ�JOo[LH\_�NVUÅHISLZ��
des karts électriques, des trampolines, des piscines de 
IV\SLZ�L[�KLZ�(PYZ�/VJRL`Z��+HUZ�SH�QVPL�L[�SH�IVUUL�
humeur, nous sommes tous et toutes retournés en 
LUMHUJL��LU�YLIVUKPZZHU[�K»\UL�JV\YZL�n�S»H\[YL��4vTL�
SLZ�WS\Z�NYHUKZ�KL�SH�*VSV��(WYuZ�\U�WL[P[�NV�[LY��UV\Z�
WYLUVUZ�SH�YV\[L�WV\Y�SLZ�NYV[[LZ�KL�=HSSVYIL��+P]PZtZ�
LU�WS\ZPL\YZ�WL[P[Z�NYV\WLZ��UV\Z�UV\Z�LUMVUsVUZ�
KHUZ�KPMMtYLU[LZ�NHSLYPLZ�O\TPKLZ�L[�MYVPKLZ��THPZ�
JOHJ\UL�WS\Z�ILSSL�X\L�SLZ�H\[YLZ��3H�ÄU�M\[�JV\YVUUtL�
K»\U�THNUPÄX\L�ZWLJ[HJSL�ZVUZ�L[�S\TPuYLZ�KHUZ�SH�
cathédrale de la grotte. 
3H�ZVPYtL�Z»LZ[�[LYTPUtL�[YHUX\PSSLTLU[�LU�THUNLHU[�
KLZ�WVWJVYUZ�H\[V\Y�K»\U�Z`TWH[OPX\L�ÄST¯�0S�`�
H]HP[�SL�JOVP_�LU[YL�5VZ�QV\YZ�OL\YL\_®�V\�3n�OH\[®��
(WYuZ��\U�]V[L�PTWHY[PHS��J»LZ[�5VZ�QV\YZ�OL\YL\_®�X\P�H�
YLTWVY[t�S»VMMYL�KL�KPMM\ZPVU��

météo
+uZ�SL�TH[PU��\UL�WL[P[L�H]LYZL�KL�ULPNL�ISHUJOL�L[�SH�
[LTWtYH[\YL�ZLYH�KL����KLNYtZ��+HUZ�S»HWYuZ�TPKP��PS�`�
aura une pluie d’eau et la température sera de -28. 
*L�ZVPY��SH�ZVPYtL�ZLYH�MVY[LTLU[�LUZVSLPSStL�WHY�SH�S\UL��

Blagues de gregoire
6U�KP[�X\L�4VaHY[�LZ[�TVY[��THPZ�X\HUK�Q»V\]YL�TVU�
MYPNV��4VaHY[�LZ[�Sn®���4VaaHYLSSH�
*VTTLU[�HWWLSSL�[�VU�\UL�JLUKYL�X\P�H�SL�OVX\L[&®�
:HUKYPR¯

interview: Halima Ben sali et nina le pigeon
�8\LS�oNL�HZ�[\&�4VP��Q»HP�� �L[�+,40 / 4VP��QL�Z\PZ�
TH[\YL��Q»HP�� �HUZ¯
�6��OHIP[LZ�[\&�=LYZVP_��SH�]PSSL�SH�WS\Z�MVSSL�KL�.LUu]L�/ 
Onex, dans un trou !
�8\LS�Tt[PLY�HPTLYHPZ�[\�MHPYL�X\HUK�[\�ZLYHZ�NYHUKL&�
(Y[�Z\Y�JVYWZ�O\THPUZ�/ (]VJH[L�KL�WPNLVUZ�
�8\LS�TVUV�[\�WYtMuYLZ&�;V\Z�KLZ�WtX\LUV[Z��ZH\M�
Nina / Halima, car elle m’a donné une chips*
*Bien évidemment, ces réponses n’ont pas passé le 
Kt[LJ[L\Y�KL�TLUZVUNLZ��SL�TLPSSL\Y�TVUV�LZ[�1*
�8\LS�LZ[�SL�Y�SL�X\L�[\�HZ�WYtMtYt�QV\LY&�3H�]V`HU[L�
�NYVZ�KtSPYL �̄ / 3H�WZ`JOVWH[OL�THSHKL�L[�MVSSL��sH�
T»HSSHP[�n�TLY]LPSSL���
�8\LS�H�t[t�SL�WS\Z�ILH\�KtN\PZLTLU[�X\L�[\�HZ�LUÄSt&�
4LYJYLKP��KHUZ�SH�MHTPSSL�(KHTZ��PS�`�H�SVUN[LTWZ� / 
3»0UKPLUUL��WS\TL�KL�WPNLVU�
�+LW\PZ�X\HUK�]PLUZ�[\�n�SH�*VSV&�3 ans / ��HU��J»LZ[�
KtQn�[YVW¯�* mensonge, elle adore la Colo.
0U[LY]PL^�LMMLJ[\t�WHY�,TTHU\LS

interview du directeur du casino:
�7V\YX\VP�SLZ�IVUZ�X\»VU�H�L\Z�H\�JHZPUV�UL�ZVU[�WS\Z�
]HSHISLZ&�7HYJL�X\L��QL�Z\PZ�\U�NYHUK�WLYZVUUHNL�KL�
SH�THÄH�P[HSPLUUL�L[�X\L�QL�U»HP�WHZ�LU]PL�X\L�]V\Z�UL�
MHZZPLa�WHZ�]VZ�ZLY]PJLZ¯�(/(/(
�(]La�]V\Z�S»PU[LU[PVU�KL�YHZLY�]V[YL�JYv[L&�)PLU�
t]PKLTTLU[�X\L�UVU¯�8\VPX\L��QL�UL�JYVPZ�WHZ�X\L�
J»LZ[�HKtX\H[�WV\Y�KYHN\LY�KLZ�ÄSSLZ �̄
�(]La�]V\Z�\U�KL\_PuTL�WYtUVT&�6\P�L[�TvTL�\U�
troisième.
�8\LSZ�ZVU[�JLZ�UVTZ&�3H�]tYP[t&�+»HJJVYK��9VSHUK�L[�
1HJX\LZ�

,U�LZWtYHU[�X\L�SH�SLJ[\YL�KL�JL�QV\YUHS�UL�M\[�WHZ�[YVW�
LUU\`L\ZL�L[�X\L�SH�THPZVU�K»PTWYLZZPVU�HP[�HZZLa�
d’argent pour l’édition de demain.
*SLSPH��,Z[LSSL��(\YtSPL��,TTHU\LS��.YtNVPYL�L[�1*�
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Moi, Moche et Mono!

Ce matin à la colo, M.Gru a voulu faire sauter la maison, 
car il y avait trop de joie ce qui le rendait fou. Les 
minions se sont révoltés et ont demandé aux colons 
de les aider à envoyer la bombe sur la lune grâce 
à plusieurs postes dont: fabrication de cookies en 
dansant, massage et relaxation, exercice de tir (viser 
la lune), construction de fusées en brique de lait et 
retrouver la recette du carburant à base de sirop pour 
la fusée. Tous ces efforts ont abouti à un bon repas, le 
McColo, et à la disparition de M. Gru!

hunger Games
Les chambres des grand-e-s de Deborah et de Maude 
ont organisé cet après-midi la 50e édition des Hunger 
Games, ouverte en grandes pompes par le président 
:UV^�L[�,MÄL�;YPURL[��3LZ�JVSVUZ�VU[�t[t�ZtWHYtZ�LU�
cinq districts et coachés par les grand-e-s. Ils ont dû 
passer par un train fantôme, une course d’obstacles, 
une bataille de frites et plein d’autres jeux d’agilité, de 
vitesse, de force et d’esprit! Les étendards des districts 
ont été perdus et on a dû les retrouver. C’est le district 
n°2 qui a gagné les Hunger Games.

Météo
Il va faire beau et chaud, regardez par la fenêtre! Malgré 
SL�ILH\�[LTWZ��]V\Z�WV\YYPLa�ÄUPY�TV\PSStZ�

La réponse à la question que tout 
le monde se pose!
Depuis combien de temps portes-tu une barrette? 
Depuis trois jours, je l’ai trouvée sur mon chemin et j’ai 
pensé que c’était un signe du destin Pourquoi ? Pour 
tenir mes cheveux, et puis ça fait joli! Tu comptes la 
garder longtemps ? 1L�ZHPZ�WHZ��Q\ZX\»n�SH�ÄU�KL�SH�JVSV��
Chiche? OK! Tu te douches avec? Je me quoi? Mais je 
ne dors pas avec, non...
Et vous, qu’en pensez-vous? Vos réponses par courrier 
interne adressées à Journal Colo!

Blagues
Pourquoi les poules n’aiment-elles pas aller dans l’eau? 

Pourquoi un écureuil mange-t’il des noisettes? 

Mon premier est le nom de l’église où nous terminerons 
la colo, mon deuxième coule dans les veines, on dort 
KHUZ�TVU�[YVPZPuTL�L[�TVU�[V\[�LZ[�\UL�ÅL\Y�K»t[t�&�

Au revoir Julie et Amélie
Ce mercredi, nous avons le malheur de dire au revoir à 
Julie et Amélie qui doivent nous quitter pour reprendre 
l’école jeudi! Bonne chance! (Hahaha, S : M. Gru)

interview de Séverine
Étais-tu colonne avant? Oui depuis que j’ai huit ans.
Depuis combien de temps viens-tu à la colo en tant 
que cadre? C’est ma 9e année et mon 15e camp!
Qu’est-ce qui t’a donné envie de faire cuisto? J’adore 
cuisiner chez moi et pour les autres. Et puis mon grand 
copain Yvant Thorimbert était mon co-chef cuisto!
As-tu fait des cours de cuisine? Non, j’ai beaucoup 
observé mes grand-mères et ma mère. J’ai raté plein 
de plats au début et ça m’a aussi aidé! Que préfères-tu 
à la colo? Mely… elle adore que je la cite dans la feuille 
enchantée. Bon, mais du coup, Tati sera jalouse, sans 
parler de J-C… bref… Alors je vais vous dire un secret: 
ce que je préfère en vrai ce sont les soirées autour du 
feu avec les guitares et quelques bonnes blagues.
Comment as-tu fait pour trouver des aides-cuistos? Je 
n’ai pas besoin de chercher puisque ce sont toujours 
des ados des années précédentes qui se proposent. Il 
y a parfois trop de monde alors il faut s’organiser pour 
que tout le monde soit content.
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Le Pissenlit (Pie-Sang-Lit)

Parce qu’il a faim!

Elles n’aiment pas qu’on les traite de poules mouillées!



Les Préados en foLie

Ce matin, à la Côte-Aux-Fées, les «préados» sont venus 
nous garder et nous ont préparés une demi-journée 
rien que pour nous. Puis, nous avons été répartis dans 
plusieurs groupes, tels que les kikous, les intellos, 
les racailles et les fêtards. Les postes étaient en lien 
avec la vie d’ados d’aujourd’hui... par exemple, prends 
ton bus, range ta chambre, éviter ses parents et bien 
évidemment s’amuser! Pour clôturer le tout et pouvoir 
désigner une équipe gagnante, ils ont organisé un 
concours de costumes et ce sont les kikous (qui est un 
mélange de style) qui ont battu les autres!
,UÄU��VU�H�W\�KtN\Z[LY�\U�IVU�YLWHZ�[V\Z�LUZLTISL�

“Guy”, “Gah”, “Geu”, “G”
L’après-midi, les Cheveux Sales ont débarqué et enlevé 
la pulpeuse, soyeuse et propre… G. Bien évidemment, 
il a fallu trouver une solution pour la libérer avant que 
celle-ci soit salie par les Cheveux Sales. Seule solution: 
fournir le fameux shampoing tant convoité. Pour cela, 
toutes les équipes sont allées en forêt trouver les 
ingrédients. Une fois le tout réuni et les Cheveux Sales 
couverts du shampoing, G a été libérée et a retrouvé sa 
famille propre comme elle. Ouf!

Météo
temps bien ensoleillé malgré le passage de quelques 
ÄUZ�]VPSLZ�KL�U\HNLZ�tSL]tZ�WYPUJPWHSLTLU[�LU�TH[PUtL��
Température: 9 à 12°, max 27 à 29°. Vent faible et 
variable en montagne.
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interview spécial d’un préado
Comment t’appelles-tu? — Antonin
As-tu aimé organiser cette matinée? — Ça a demandé 
ILH\JV\W�KL�[YH]HPS��THPZ�Q»LU�Z\PZ�ÄLY�
As-tu aimé ton poste? Pourquoi? — Ouais j’ai bien 
aimé, car les colons n’aimaient pas toujours.
Trouves-tu que les équipes ont bien participé?
— Ils ont bien joué le jeu, je suis content de leurs 
performances.
,Z[�JL�X\L�J»LZ[�KPMÄJPSL�K»v[YL�TVUV&�7V\YX\VP&
— Ça dépend, des fois oui, des fois non, car l’année der-
nière c’était moi. Cette année, j’étais malade, pas de bol.
Est-ce que tu étais soulagé quand c’était terminé ou 
t’aurais voulu rester dans ce rôle de mono?
— J’aurais beaucoup aimé rester mono, mais être 
TVUV�L[�THSHKL�J»LZ[�KPMÄJPSL�

Blague
Que dit un citron quand il rentre dans une banque?
Pas un zeste, ze suis pressé!

Cette édition vous a été 
préparée par Fanny, 
Jonathan, Ludivine, 
Samuel et Sara



La coLo est finie...
chanson des cadres 2013
on mentirait…
6U�TLU[PYHP[��ZP�VU�Z»KPZHP[�X\L�J»LZ[�WHZ�ÄUP�
Si on s’disait que la colo, cette année c’était celle de trop.
Si on s’disait, qu’on est contents de vous voir partir, que 
les colons c’est chaque fois pire, que vos blagues ne 
nous font plus rire,
On mentirait, on mentirait.
Viiiite, l’introooo, aurait dû commencer, m’ Mateo s’est 
pas levé, on attend toujours sur Thomas, on vous parle 
pas d’Nina.
Viiiite, le goûter, Léa a rien glandé, Tania l’a oublié, va 
bien falloir donc s’en passer, et arrêter de râler.

On mentirait, si on disait que Deborah, ne nous soule 
pas aussi parfois, que Zoé est toujours opé.
On mentirait, si on disait que Fred est Gru, que Séverine 
aime plus la cuisine, que City est toujours gentille.
Mais ces choses-là, on ne les dit pas.

Viiiite, la cuisine, on a déjà sonné, mais c’est pas 
encore prêt, Mely va tous nous engueuler, on est pas 
prêts d’manger.
Viiiiite, la boooom, des heures à s’préparer, et 
personne pour danser, c’était sans compter sur 
Sandrik, c’est lui à la musique.

On mentirait, mais on a pas pu résister, cette année 
encor’on va pleurer, la colo c’est terminé.

Viiiite, viens danser, ce soir c’est le dernier, demain on 
va s’quitter, on se reverra dans une année, à la maison 
d’la Côte-aux-Fées.
Alors viiiiiite, prends ma main, vous allez nous manquer, 
comment vous oublier, on vous attend l’été prochain, ici 
tout l’monde revient.

Bataille de purée
Hier à midi, Tania a violemment agressé notre directeur 
adoré avec de la purée, ce qui a provoqué une réaction 
digne et proportionnée de ce dernier qui lui en a mis 
plein les cheveux. Ensuite Halima s’est moquée de 
Tania et cette dernière s’est immédiatement vengée en 
plongeant Halima dans la purée. 
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Petite sieste
9t]LPS�KPMÄJPSL�WV\Y�;OVTHZ�TLYJYLKP�KLYUPLY�H\�WL[P[�
déjeuner. Les colons ont en effet découvert Thomas 
sous la table du déjeuner en train de dormir, au lieu de 
servir les enfants. Le directeur refuse de communiquer 
la sanction punitive corporelle qui lui sera donnée.

Blague
Quelle est l’heure quand Hulk s’assied sur sa montre?  
L’heure d’en racheter une.

Météo
la journée sera en bonne partie ensoleillé. En cours de 
journée, développement de cumulus en montagne, 
suivis localement d’averses ou d’orage. Température: 
minimum 13°, maximum 25°.

Gros orage
Un orage s’est abattu hier au moment du coucher sur le 
premier étage de la Colo. Le directeur tient à remercier 
tous les bénévoles qui ont oeuvré à rétablir le calme et 
le sec! 

Dictons
«Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais» 
    Un directeur anonyme
«Lorsqu’on ne peut assumer ses actes, alors il faut fuir»
    Proverbe niquelais
«Ce n’est pas parce que le crocodile ne se lave pas les 
dents qu’il ne faut pas écouter les paroles de la giraffe!»
    F. Ray d’Ayrique

adieu et à l’année prochaine!
Chères et chers colons, le moment des adieux 
approche, avant il faudra faire nos valises, ranger les 
chambres et rendre la maison aussi propre et rangée 
que lorsque nous sommes arrivés!
N’oubliez pas en arrivant à Genève de dire au revoir 
et merci aux monos, car sans eux, il n’y aurait tout 
simplement pas de Colo!
Vous êtes merveilleux-ses! A l’année prochaine!

Mouches
5V\Z�H]VUZ�VMÄJPLSSLTLU[�t[HISP�SL�YLJVYK�KL��»� ��
assasinats de mouches durant cette colo. 
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