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Bienvenue au Pôle-aux-fées
par

Corentin, Vatsala, Mégane, Julia, Mayli, Adrien, Thibault, Oriane, Gaëlle & Lucie

La colo est de retour…

shirts, seul mais heureux dans un coin du
En ce beau dimanche du 27 juillet, nous réfectoire.
sommes arrivés au Pôle-aux-Fées, où
nous attendaient les deux pingouins. Pour vous jouer un mauvais tour ?
Les enfants du Nord se préparaient Les parents enfin partis, nous nous
ensuite au donjon pour une balle- sommes installés et nous avons fait nos
massacre avec des boules de neige en premières parties de ping-pong et de
sagex. D’après notre envoyé spécial babyfoot. Le premier repas du Père
Corentin, la pêche miraculeuse au René fut des spaghettis carbonara, qui
premier étage était « impossible à étaient meilleurs que l’année dernière.
chopper ». Et bien sûr, l’infirmerie toute Effie nous annonça après le repas que
décorée était inutile pour la plupart les Hunger Games commenceraient le
d’entre nous. La photo avec le Père lendemain et qu’il ne resterait qu’un seul
René, cousin du Père Noël, nous a fait survivant. Nous avons terminé la
rêver et retomber en enfance pour les journée par des jeux de connaissances
plus grands. La danse des pingouins et c’était fun. Alors maintenant, joyeux
était troooooop compliquée, mais Hunger Games et puisse le sort vous
tellement drôle à voir ! Cependant, tout être favorable !
le monde, ou presque, a oublié un
poste : « bonbons gelés-bataille igloo »,
nul parce que les glaçons avaient fondu !
Et à la fin, nous avons dégusté le goûter
amoureusement préparé par nos
parents et servis par les aides-cuistots.
Sans oublier Steven, qui vendait ses t-
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Les Hunger Games sont ouverts
par

Lucie, Olga, Alice, Léonard, Manuel, Davie & Beatriz

En attendant les combats…
Hier dans la journée, les Hunger Games
ont débuté. Effie, magnifiquement
vêtue, nous a annoncé nos districts
depuis son esplanade. Nous avons
commencé par nous entraîner afin
d'être plus fort pour l'après-midi : nous
avons dû choisir nos redoutables armes,
s'exercer au tir à l'arc, choisir un nom
pour notre district, nous peindre le
visage pour nous camoufler, inventer un
cri de guerre, nous battre à l'aide d'un
katana et après, il a même fallu décoder
des messages sur des bouts de papier !

La bataille commence !
Pour le repas de midi, nous avons
mangé par district, dans différentes
parties de la maison et sur des
couvertures.. Grâce à cela, nous avons
pu tisser des liens au sein de la
population du district. Après avoir
mangé, nous avons dû nous affronter en
construisant un abri solide, en
entraînant notre habileté, en affinant
notre technique d'équipe et en bravant
les obstacles d'un parcours du

combattant.

Les survivants du district 6
Après ce courageux périple, les
vainqueurs, les citoyens du district 6,
ont eu des privilèges pour le repas du
soir. Ils ont pu manger un festin en
premier sur une table somptueusement
décorée ! Les tables formaient un « U »
pour entourer les grands gagnants.
Pour terminer la journée, nous avons pu
choisir entre deux activités : le loto ou le
tournoi de ping-pong ! Plusieurs
personnes ont reçu des prix au loto, par
exemple, des bonbons, des bons pour
pouvoir se doucher à l'étage, pour
manger à la table des monos, pour se
coucher plus tard, pour être dispensé de
vaisselle, ou même, avoir un bisou des
aides-cuistots !
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La fibre artistique
par

Ninon, Camille M, Oriane, Gaelle Ch, Adrien, Matheo & Masha

Un vol à la Côte-aux-fées !

œuvres achevées, le vernissage pouvait
Catastrophe! Des œuvres d’art d’une alors commencer.
valeur inestimable ont été dérobées
dans la galerie d’art de la Côte-aux-fées. Une vente réussie
Le vernissage étant prévu pour le soir La célèbre et unique Gabriella dela
même, les deux bourgeois responsables Hastalavista s’est déplacée pour
sont venus demander désespérément admirer le résultat de leur travail
de l’aide à la Colonie de la Joie de Vivre. fraichement terminé. Après avoir
Les colons, toujours prêts à aider leurs découvert les différentes fresques,
prochains, ont sauté sur l’occasion pour l’investisseuse était sous le charme.
mettre en œuvre leur talent artistique. Marchandage inévitable, le prix se fixa à
2 millons de francs. Juste avant de
savourer un délicieux buffet de salades
Des artistes en culottes courtes
Toute la journée, ils se sont attelés à et de crudité, une très bonne nouvelle a
produire des tableaux et autres objets enchanté les artistes en herbe. Gabriella
d’art. Les pinceaux, la craie, la colle, les les invite à jouer leurs gains au casino de
brochettes en bois et même les bombes son mari. Les jeunes et talentueux
de peinture étaient les invitées peintres s’en réjouissent déjà, même si
d’honneur de cette belle journée. la date ne leur a pas été communiquée.
Malgré le mauvais temps, la maison Affaire à suivre…
rayonnait grâce aux créations qui
prenaient forme. Les propriétaires sont
revenus dépités en annonçant que toute
l’exposition avait été brûlée par
d’énormes flammes ardentes. D’une
bonne volonté débordante, les
directeurs leur proposent d’utiliser une
de leur salle. Une fois l’installation des
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La coupe du monde des ados
par

Jade, Laura, Justine, Thomas G, Emma, Florian & Sabina

Présentation des équipes

l’Allemagne, comme à la coupe du
Chaque ado, motivé de représenter son monde, coïncidence ? Je ne pense pas…
pays, est arrivé avec entrain. Italie,
Angleterre,
Allemagne,
Mexique, La troisième mi-temps
Afrique du sud, Russie, Suisse, Pour le repas du soir, l’ambiance
Portugal… étaient de la partie. Les mexicaine était au rendez-vous :
colons se sont habillés en fonction du tomates, viande hachée, guacamole,
pays auquel ils étaient attribués. La piment… tous les ingrédients pour
diversité des couleurs a mis une rivalité rassembler notre bonne humeur et faire
flagrante entre les équipes. Ils ont un bon fajitas. Les estomacs des enfants
notamment participé à une lutte Suisse, n’ont en aucun cas crié famine, car « il y
poste qu’ils ont beaucoup aimé, et qui en avait beaucoup et que c’était trop
était de bon augure pour représenter bon ». La soirée s’est prolongée avec
une boom. Le DJ a été parfait et les ados
notre pays en ce temps de fête.
ont réussi à mettre l’ambiance avec brio.
Certaines histoires se sont même
Que le tournoi commence !
Une fois les postes terminés, un baby- concrétisées. Appréciation général :
foot géant a été organisé, dans lequel très bonne boom.
les colons jouaient à la place des petites
figurines en plastique, activité où ils ont
usé toute leur énergie pour crier leur joie
et pour manifester leur patriotisme
envers leur pays. Ils s’exclamaient
« Trop stylé ! », « On est les meilleurs ! »,
ou encore « Vous allez perdre ! ».
L’équipe gagnante de ce jeu géant a été
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Jusqu’au lac !
par

Jade, Laura, Justine, Thomas G, Emma, Florian & Sabina

Le grand départ
Après avoir pris le car postal, la colo est
partie direction la gare de Butte pour
prendre le train. C’est alors que la colo s’est
séparée en 3 groupes : ado, grand, et
moyen-petit. Ils ont tous marché dans les
Gorges de l’Areuse. Jolies cascades,
paysage hors du commun et temps parfait
nous ont accompagnés tout au long de ce
trajet. « C’était long mais agréable, et c’est
surtout passé vite.» commentent certains.

glaces aussi. Après que chacun se soit
baigné dans cette eau « trop bonne, trop
cool, trop fraiche », une petite séance de
bronzette s’est annoncée. Les cuistots sont
ensuite arrivés avec un pique-nique
composé de pain, viande et une barre de
chocolat-banane. Après le repas, nous
avons encore fait 1h de marche pour arriver
à la gare la plus proche. Malgré une petite
attente, la musique et la bonne humeur
étaient quand même présentes.

Arrivé à notre chère maison, pour bien
profiter de cette fête nationale que nous
aimons tant, la traditionnelle fondue du 1er
août, accompagnée par des feux
spectaculaires " made by les monos » ont
Du côté des ados par contre, à peine arrivés enjoué nos colons. En conclusion, tout le
de la marche, ils ont monté leur tente et se monde a apprécié ce programme, et
sont directement baignés au lac de
« c’est trop cool la colo ».
Neuchâtel. Pour finir la soirée en beauté
avec les feux d’artifice du premier août et
une belle fête du village. Les ados ont même
lancé une « chenille de malade », et tous ces
villageois et villageoises les ont suivis.
Du coté des grands, moyens et petits, après
s’être retrouvés au PC, une partie de foot
s’est organisée au parc grâce à un moniteur
qui a « empreinté » une balle M&M’s.

Un lac, une histoire
Tous les habitants de cette colonie se sont
finalement retrouvés au lac de Neuchâtel.
Le beau temps était au rendez-vous, les
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Les aides prennent le pouvoir
par

Lisa, Ilona, Melina, Alexandre, Frédéric, Thomas K & Nathalie

Changement de statut
Quelques heures après s’être réveillé,
les aides-cuistots étaient en colère car
les moniteurs ne se sont, encore une
fois, pas réveillés à temps et qu’ils ont
dû les remplacer pour assumer, seuls,
les diverses tâches de la maison. Dans
le même temps, les directeurs étaient
en train de vaquer à leurs tâches les plus
importantes quand une fourbe
monitrice vint dénoncer les mauvais
monos.
Fâchés, irrités, agacés, les directeurs
prirent la décision de former les aidescuistots à devenir mono et de faire faire
la cuisine aux moniteurs. Les colons
aidèrent donc les dirlos à former les
aides par le biais de qualités essentielles
pour être un bon moniteur. Par
exemple, pour la communication, par
binôme, ils devaient écrire des mots en
formant des lettres avec leurs corps.
Pour la discrétion, par deux (l’un les
yeux bandés, l'autre les pieds liés), il
fallait que celui qui avait les yeux
bandés trouve celui qui avait le pied lié
(celui -ci devant donc faire le moins de

bruit possible).
Grâce à cet entrainement, la cohorte
d’aides-cuistots
est
devenue
suffisamment formée et prit la place
des monos.

Comédie musicale
L'après-midi, une mauvaise troupe de
théâtre, chant et danse arriva à la Côteaux-Fées et demanda aux enfants de les
aider à s'entrainer et de se joindre à eux
pour les spectacles à venir. Parmi les
différentes thématiques traitées, citons
la danse, la concentration ou encore le
chant. Le soir, les colons ayant aidé la
troupe n'ont pas été retenus pour les
spectacles mais ont eu comme lot de
consolation une séance de cinéma où le
film « Le Roi Lion » a été projeté.
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La grande évasion
par

Clara, Elise, Samuel, Jérôme, Lena & Nathalie

Prison Break
Dans la journée du 3 août, les colons ont
eu la chance d’avoir pu aller au village.
Là-bas, ils ont pu acheter des mets fins
afin de se sustenter. Suite à cela, nous
avons fait le temps fort. Au début
d’après-midi, nous avons été au grenier
après avoir mis un vêtement orange ou
rayé noir et blanc. Nous avons alors
découvert que nous étions en prison. Le
but de la journée était de nous échapper
de la prison. Pour cela nous avons dû
faire de nombreux postes, comme le jeu
des fléchettes. Il fallait viser la photo des
directeurs. Les gardiens étaient très
sévères lorsque nous loupions la cible.
La dernière étape pour pouvoir être libre
était de trouver la sortie du labyrinthe
plongée dans le noir. Une fois sorti de là,
le juge nous attendait avec une
question, il fallait y répondre
correctement pour pouvoir sortir de
prison.

Le retour de la comtesse

La soirée a débuté avec un casino car la
comtesse nous a invités suite à de
l’exposition de la journée artistique.
Puis, le casino fermer ses portes pour
que celles du disco s’ouvrent.

Arbitre, changement !
Enfin, à la fin de cette semaine, certains
cadres sont partis et d’autres sont
arrivés. Nous remercions Sophie pour
ses talents d’infirmière et Sabina pour
être une monitrice au top. Merci
également à Coline, Estelle, Augustin et
Nelson pour les bons petits plats qu’ils
ont aidé à concocter tout au long de
cette semaine. Toutefois, la colo a la
chance d’accueillir dans son équipe de
cadres : Nathalie, Anne-Laure, Killiane,
Grégoire et Stan. Bienvenue à eux!
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Voyage à travers les âges
par

Attis, Eliot, Margaux, Lara, Manon & Mathias

Réveil à la préhistoire
La journée débute avec les hommes de
Cro-Magnon et un petit-déj pas très
accueillant qui est, pour le moins,
particulier. Les services sont compliqués
car les hommes de Cro-Magnon ne
parlent pas notre langue. L’intro était
super amusante à voir car nous avons
traversé plusieures époques : la
préhistoire puis les années disco.

Le 8ème docteur Le Cône
Monsieur Le Cône est un voyageur
temporel qui nous a fait visiter ces
époques. Pour les activités, nous avons
dû récupérer les pièces de la machine
pour la réparer. La conséquence de la
destruction de la machine est qu’il ne
peut plus repartir dans son époque.
Durant les activités nous avons
rencontré des hippies, des soldats de la
2ieme guerre mondiale et des
personnes des années 2000. Nous avons
pu réparer la machine grâce aux pièces
que nous avons gagnées mais
malheureusement elle s’est envolée
avec le vent.

L’après-midi nous avons fait trois
groupes les verts, les rouges et les
bruns. Nous avons eu un indice pour
trouver les autres indices. Une fois avoir
trouvé tous les indices, nous avons pu
déterminer l’endroit précis où la
machine c’était écrasée. Sur place,
Monsieur Le Cône nous attendait avec
un gouter pour nous remercier d’avoir
trouvé et réparé sa machine. En fin de
journée, nous avons jouer à divers jeux
comme l’ambassadeur ou encore
l’homme bleu.
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Quai 9 ¾, direction journée des grands
par

Tania, Gaia, Karan, Fabien, Cassandra & Lucie

Un petit foot ?
Après les services, la joyeuse colonie de
vacances est allée au terrain de foot pour
faire plusieurs activités comme une balle
assise ou un foot. Le match de foot opposa
les cadres aux colons, le match, bien que
très disputé, ne pouvait évidemment qu'être
remporté par les moniteurs ! Après cette
victoire écrasante des monos, le petit
groupe rentra à la maison de la colonie de la
Joie-de-Vivre.

Un éclair dans la nuit
Après le très bon repas servi par notre
magnifique équipe cuisine, la demiejournée des grands débuta. Nous nous
retrouvâmes dans une classe de Poudlard en
plein cours de lévitation quand tout à coup,
BIM, le vilain, très très vilain Malefoy arriva
en lançant son sort de pétrification. Les
joyeux apprentis sorciers désormais
paralysés, n'ont pu éviter le kidnapping
nôtre très cher Dobby. Dumbledort arriva
avec son chapeau magique afin de
dispatcher les colons dans chaque école (à
savoir Griffondor, Poufsouffle, Serdaigle et
Serpentard) ayant accepté d'aider les
pauvres sorciers à retrouver le petit elfe de
maison.

Ensuite, les sorciers se sont donc entrainés à
la pratique de la sorcellerie. Après cela, les
apprentis sorciers durent aller dans le
labyrinthe avant de se faire courser par la
grande araignée, il y eut aussi un match de
Quidditch. Les entrainements terminés,
Malefoy revint pour narguer les élèves, mais
les apprentis sorciers étaient bien préparés
et vainquirent le malfrat qui avoua avoir
caché le pauvre Dobby dans la maison. S'en
suivit un cache-cache sardine enflammé.
Pour remercier les colons de leur aide, les
sorciers organisèrent un bal. Pendant toute
la journée, les joyeux ados de la colonie de la
Joie-de-vivre sont, eux, sortis de la colo pour
faire du karting et se baigner au lac de
Neuchâtel en mangeant un pique-nique.
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Le retour des morts-vivants
par

Anouck, Camille D, Agathe, Francis, Kylian, Gaelle Co & Mathias

Une journée arc-en-ciel ?

grâce à l’antidote. Nous avons dû boire
La journée a commencé par le thème une potion faite à base de sirop de
« poney arc-en-ciel » qui a été cassis, d’eau et de muscade.
interrompu par une attaque de zombies.

Le quiz

Des zombies !

Le soir, nous avons fait un quiz sur la
On a dû s’entrainer pour combattre les colo et ses colons (et ses cadres)
zombies et ramener Sébastien, Romain, jusqu’au moment où la question « Qui
était déguisée en homme bleu ? » a été
Steven et Arthur à la vie humaine.
posée .A cet instant l’homme en
Certains exercices nous permettaient combinaison bleu et les zombies sont
d’acquérir une nouvelle qualité, par ex. : apparus et nous ont attaqués mais on
la rapidité, la discrétion, la force, la était immunisé par la potion.
précision et le camouflage.

Un diner calme, vraiment ?
À midi, nous avons mangé dans le noir
avec des bougies, pour échapper aux
zombies. Sauf que des zombies ont
fouillé et dérangé la maison pendant le
repas, ils ont laissé des indices, ceux-ci
nous ont menés à la clairière.

Un diner calme, vraiment ?
L’après-midi, nous sommes partis à la
clairière pour capturer les zombies. On
devait faire un antidote à base d’ADN de
zombies. Nous avons réussi à les
attraper et à les faire revenir humain
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Merci pour ces deux magnifiques semaines !
par

Séb & Romain

On se voit au retour colo…
Rendez-vous à l’église St-Pie X le
dimanche 21 Septembre 2024 à 18
heures pour un repas canadien et
pour revoir les moments forts de
cette colonie !
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Merci pour ces deux magnifiques semaines !
par

Séb & Romain

… et rendez-vous l’année
prochaine !
Nous nous réjouissons déjà de vous
revoir l’année prochaine pour deux
nouvelles semaines incroyables !

