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LE NAUFRAGE DE L’ÉQUIPAGE

Devinettes

Je peux vous paraître illogique puisque chez moi ;
L’accouchement arrive avant la grossesse,
l’adolescence avant l’enfance,
la course avant la marche,
l’écriture avant la lecture,
Natacha a
les devoirs avant les leçons
perdu sa dent!
et la mort avant la vie.
Malheureusement,
il n’y a pas de petite
Qui suis-je ?
souris à la colo...
Réponse : Le dictionnaire

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.

On a retrouvé tous les disparus !

Hier dans l’après-midi, l’étonnement des habitants de
la Côte-aux-Fées fut très marqué. Car, oui c’est rare
mais ça peut arriver, un ferry de la compagnie Colo
Concordion s’est échoué sur la plage de la Côte-auxFées. Après la descente sur le tobbogan de secours,
bunkers et initations chamaniques, l’équipe du navire
soulagement pour certains et la tristesse pour les
autres. La soirée fut étrange dans ce nouvel univers.
Heureusement, les naufragés ont très vite appris à
faire connaissance et ont développé des moyens
extarordinaires pour confectionner un campement.
Malgré la distance avec leur famille, les naufragés
événements jusqu’à l’arrivée des secours.

3. Le matin je lave et je sèche ma vaisselle.
4. Je range les jeux et je prends soin du matériel.
5. Je ne cours pas dans les couloirs.
6. Je respecte mes camarades et j’écoute les adultes.

E-Météo

Nuageux et peut-être quelques averses qui feront leur
.apparition dans la journée.
Température min 12°, max 15°-16°, il va faire froid !

Citation du jour

“

« J’ai fait naufrage sans la moindre tempête,
dans une mer où j’avais pied.
Fernando Pessoa, Le Livre de l’intranquillité

”

Un journaliste naufragé sur l’île qui a envie de
retrouver son travail rapidement.

Portée disparue !

Depuis hier soir, cette femme prénommée
Sophie est portée disparue. Si quelqu’un l’aperçoit ou
possède des informations, merci de vous manifester
auprès des chefs du campement.

mardi 12 août 2014
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LE JOURNAL A DISPARU

Erreur de la maison de presse

Nous sommes désolés, la presse locale a perdu
l’édition de ce journal et n’avait pas l’inspiration pour
refaire une édition. Donc, exceptionnellement, ce journal
sera publié avec des photos des deux demi-journées
qui ont animé le lundi 11 août 2014. Le thème de la
matinée était : Les Jeux olympiques, où les colons

d’animer la Joie de vivre avec des activités dignes
des plus grandes fêtes foraines. Le soir, ceux-ci ont
organisé un casino. Mais pas un casino comme les
trop de facilité à gagner ! Heureusement, quelques
colons ont tout de même réussi à remporter le
JACKPOT ! Bravo !

mercredi 13 août 2014
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LES HISTOIRES D’AMOUR FINISSENT
MAL... EN GÉNÉRAL
CRIME RESOLU

Hier, les jeunes détectives en herbe de la Colo ont mis
la misère à Sherlock Holmes, ce prétentieux et arrogant
enquêteur, en découvrant la coupable d’un horrible
meurtre passionnel. Nous lui suggérons donc de
prendre sa retraite au vu de son incompétence. Place à
la relève qui semble avoir tous ses neurones connectés !
Nous sommes tout de même curieux de savoir si la
meurtrière sera punie pour ses méfaits sur la place
publique.

ENIGMES

Pour montrer à quel point les colons sont futés,
nos journalistes du jour vous ont concocté quelques
énigmes de haut niveau.
Je suis plus puissant que Dieu.
Je suis plus méchant que le diable.
Les pauvres en possèdent.
Les riches en manquent.
Et si vous me mangez, vous mourrez.
Qui suis-je ?
Réponse : RIEN

Je marche à 4 pattes le matin, à deux le midi et à 3 le
soir, Qui suis-je ?
Réponse : l’homme

Si vous ne comprenez pas, veuillez adresser vos
réclamations aux directeurs qui ont autorisé en toute
connaissance de cause la publication de ce journal.

SCOOP : SHERLOCK HOMME A FEMMES

Selon diverses rumeurs, il paraîtrait que pour passer au
dessus de la mort de sa chère et tendre Gwendoline,
Sherlock se serait consolé dans les bras de Zoé la
médecin légiste. La tentation aurait été trop forte...

SPECIALE DEDICACE D’UNE NOUVELLE
MONO

Zoé sera t-elle la prochaine victime d’une admiratrice
secrète ?

Il est impératif de lire ce passage avec l’accent

les « R » avec beaucoup de conviction.
J’ai débarqué à la colo sans savoir où je mettais les
pieds, j’aurais dû me renseigner avant de m’engager

gardé les cochons ensemble. (Dicton bien de chez moi)
Un peu de sérieux, pour dire un grand merci à
vous tous chers monos et enfants pour cet accueil
chaleureux !

METEO

Ne regarde pas le ciel, le temps est catastrophique...
Il va pleuvoir beaucoup et encore beaucoup !

jeudi 14 août 2014
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LES Z’HÉROS DÉBARQUENT
Les supers zéros à la colo....

Interview de la vie à la Colo de Laura et J-C :

Devinette :

Blagues :

(ouais parce qu’on est marrant aussi)

METEO

Tess, Alicia, Estelle, Hugo, Tiziano et Deb

samedi 16 août 2014
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PIMP MY COLO!

Quel coup de théâtre que l’arrivée à la colo ce
vendredi d’une styliste très talentueuse, très célèbre,
très distinguée, bref très Cristina Cordula, pour une
séance de relooking intégral de nos chères têtes (plus
ou moins) blondes. La tornade mode fait son entrée
à la colo, entre shooting professionel et chasse à
l’accessoire tendance, agrémenté d’une touche de
y a passé. Mission accomplie, comme toujours, par
notre grande styliste en training rose, puisque la journée

Interview de Séverine
Qu’est-ce que tu fais à la colo ?
Je fais à manger, mais je m’occupe surtout du salé, car
Nadège est responsable des desserts.
Quel est ton plat préféré ?
J’en ai deux : les lasagnes et le rouget à la provençale.
Pourquoi voulais-tu que nous soyions mieux habillés
ajourd’hui ?

ont sans peine allumé, une fois n’est pas coutume, le
qu’il me manquait des mannequins !
en reste non plus ! Tout le monde était «MAGNIFAÏQUE,
oui ma chérie», du disco aux hippies, des gothiques
aux punks, en passant par les skateurs et les rappeurs,
il y en avait pour tous les goûts et tous les styles. Et
grâce aux conseils avisés de notre spécialiste, et à l’oeil
de lynx de notre cher photographe Vince, nous savons
certain en V, tandis que le Y de Thomas n’en laisse

Météo

Mais le plus important, c’est que Cristina soit contente...
As-tu des enfants ?
Non, mais je m’occupe parfois de Mely, et quand
je m’ennuie, j’appelle Tati. J’espère qu’elles seront
contentes d’avoir leur nom dans le journal d’aujourd’hui.
Et puis si je m’ennuie toujours, j’aime bien enquiquiner
les colons en faisant des réponses très longues... !
Merci de m’avoir interviewée ! =)

Tout vient à point à qui sait attendre ! Le soleil fera son

couverts !

PS: J’ai perdu mon écharpe parisienne à pompons
gris. Je soupçonne fortement quelqu’un de très beau,
très intelligent, très sympathique et très modeste.
Récompense si vous la retrouvez: une boîte d’anchois!

dimanche 16 août 2014
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FOURNEAUX EN GRÈVE

La cuisine en grève, place aux colons !

La journée était plutôt calme. Ce matin, nous avons
été à l’épicerie du village pour faire le plein de sucre, et
de souvenirs. Ce midi, nous avons mangé de l’émincé
au curry. C’était très bon. Durant toute l’après-midi
nous avons remplacé l’équipe cuisine, car ceux-ci en
avaient marre de faire à manger tout le temps. Comme
par petite équipe. Tout au long de l’après-midi, nous
avons géré nous-mêmes les achats, les recettes, la
présentation, la décoration et la vaisselle. Le soir, le

Mot des dirlos

Merci aux moniteurs du retour sur le temps fort d’hier
matin. Tout le monde semble content de cette colonie
et cela nous touche beaucoup. Faites attention de
respecter le sommeil de vos copains, surtout les grands
avec les chambres des moyens et petits. Merci. C’est
sympa de dire que la nourriture est bonne, c’est tout
grâce à Fred ! Dommage qu’il doive s’en aller ce soir...
De rien pour la sortie des grands, à refaire si possible.
Souhaits des colons: Concert de Lucas, plus de jeux
collectifs, quelques desserts farfelus et une journée à
l’envers! Bonne suite de Colo! Vos dirlos préférés

plats. C’était une journée cool et sympa, car on a pu
faire nos propres plats et goûter ceux des autres.
Finalement, on a trouvé les remplaçants de l’équipe
cuisine pour l’année prochaine : Les colons.

Interview de Denis (aide-cuisto)

Blagues

Aider à faire la cuisine, et faire le rangement et
nettoyage (balai, vaisselle).

- Deux félins se rencontrent dans un parc. L’un d’eux
dit : « Nous sommes faits l’un pour l’autre… »
- Personne et Bête sont sur un bateau. Personne
tombe à l’eau. Bête appelle les secours et il crie : «Allo !
Je suis Bête et Personne est tombé à l’eau.»

5 ans comme colon et c’est ma première année
comme aide-cuisto.

Les lasagnes et oui j’aime faire la cuisine .
J’aimerais être mono. dirlos, ça craint, regardez JC!

Devinettes

- Pourquoi il n’y a pas de bougies allumées chez le

Non.
Est-ce que les colorants alimentaires sont dangereux

Réponse : Car ils leur ont coupé les mèches.

Non, mais il ne faut pas en abuser.

Météo

Journal rédigé par Lola, Amélie, Grégoire, Jonathan,
Robin T. et J.Christophe.

Légère amélioration… Il ne devrait pas pleuvoir, Yes !
La température maximale devrait être autour de 14 .

lundi 18 août 2014
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LES DINOSAURES A LA COLO TV

Colo TV fait son show :

Le 17 août 2014 (hier bande de moules à gaufres!), une
journée spéciale se déroula. Il s’agissait de la fameuse
journée surprise organisée par nos chers dinosaures.
Le matin, nous avons eu des postes glaçants, des
énigmes dans le noir, du karaoké sauce Naguette ainsi
que de la déco avec Valérien Damidot. Tout le PAF fut
revisité et interprété avec brio par une équipe très en
forme !
L’après-midi, une immense joute au sein de la colonie
Dessins, tirage de cordes, guerre psycho-physicomuscu-tyrannique...

Blagues :

Tu connais la blague de la formule 1 ?
-Non ?
-Moi non plus elle est déjà partie.

Interviews :
avons interviewé Aurélie et Nadège. Aurélie, ancienne monitrice, et Nadège
ancienne directrice, monitrice, ainsi qu’actuelle cuisinière. Elle a obtenu un
doctorat en pâtisserie gourmande et fut «sourire d’or» en 1977 et 2012.
Aurélie, pourquoi es-tu ici ?
-Pour rendre visite tout simplement. J’ai été monitrice durant 8 ans à la
colonie de la Joie de vivre.
Est-ce que la colonie a évolué depuis tes débuts ?
-Oui absolument. En 2006, il n’y avait que 17 enfants pour 8 cadres par
exemple. Aujourd’hui, il y a 50 enfants et environ une vingtaine de cadres
(moniteurs, équipe cuisine, directeurs...)
Qu’aimes- tu dans cette colonie ô combien chère à ton coeur ?
J’apprécie les enfants que l’on rencontre, les moniteurs, l’ambiance générale.
J’apprécie énormément le fait qu’il y ait beaucoup de déguisements. Cela
permet de se transformer, rendre les journées à thèmes plus intéressantes.
Et, ce que tu préfères à la colo ? Les gens ainsi que les combats de frites.
Comment as-tu connu la colonie ? Par le biais du CEMEA (il s’agit d’un cours
de perfectionnement pour les moniteurs amateurs et professionnels.)

Une maman moustique dit à ses enfants : Les enfants,
n’allez pas vers les humains car ils pourraient vous
Deuxième partie : Nadège, qu’est-ce que tu aimes cuisiner ? Les desserts !
tuer. Un moustiquet (un bébé moustique) dit : mais non Mais j’aime le gruyère.
maman ! Ils m’ont applaudi toute la soirée !
Es-tu une femme bonne à marier ? Absolument ! Je suis douée pour le
ménage, la cuisine et j’aime embêter mon conjoint.
Qu’aimes tu à la colo ? J’aime que la maison soit propre ainsi que crier sur
METEO :
les gens.
Pour le lundi 18 août 2014, ça va pas être bien joyeux
20 degrés au maximum, comme hier quoi... Parfois
En inédit l’interview de Zoé :qu’aimes-tu à la colonie ? Dormir au soleil.
du soleil, parfois des nuages... Avec des rafales de
Aimes-tu les animaux ? Yes à fond ! J’adore les chats.
vent direction nord-est pouvant aller jusqu’à 30km/h.
Le mien s’appelle Ramones (comme un groupe de rock anglais).
Pourquoi es-tu venue en tant que monitrice ? Afin d’y passer mes
Pour la rédaction : Woody, Samuel, Chiara,
vacances.
Eliska, Zoé et Lucas.
Aimes-tu les enfants ?
-Oui, mais uniquement quand ils dorment.

mardi 19 août 2014
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TOUS A LA PSCINE DU NID-DU-CRÔ ! IL FAIT BEAU !

Flash info

A la piscine, un nageur se fait enguirlander parce qu’il a
fait pipi dans l’eau.

le seul à faire ça!

Devinettes :

Blagues :
La disparition de la directrice :

Météo :

mercredi 20 août 2014
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JOURNÉE DES GRANDS: LA RELÈVE EST ASSURÉE!

Flash info

Ce mardi, les grands ont pris la place des monos.
Retour sur une journée forte en émotions.
10h15. Les zombies attaquent! C’est la panique dans la
maison et Tiziano se fait attaquer en annonçant qu’un
antidote a été trouvé pour ne pas être contaminé par
les zombies.
10h30. Une seule solution: préparer l’antidote! La
chasse aux ingrédients est ouverte. Petits et grands
partent fouiller la maison sous une couverture, mais les
zombies rôdent...
12h. Miam! Pour se remettre de ses émotions, rien de
tel qu’un hamburger tout plein de sang ketchup.Bizarre:
ce sont les adultes qui font du bruit à table, pour une
fois...
14h30. Une bagarre éclate entre vampires et zombies.
Les vampires ont volé l’antidote! Les deux clans

Blague

pas.

Blague :

Trois steaks partent en balade. L’un des trois se

deux répondent «On s’tait caché»! (Steak hâché)

Interview de Maude, co-directrice

Qu’est-ce que ça fait d’être directrice?
C’est pas drôle, on m’enlève la balle quand je joue
au babyfoot. Et puis je préfèrerais être directrice avec
Vincent.
Est-ce que tu t’entends bien avec J-C?

Et c’est parti pour les postes! Plusieurs enfants ont
adoré le train fantôme: « C’était carrément trop cool»,

Oui, mais je préfère Vincent et Lucas, ils sont trop
beaux. J’aimerais danser à la boum avec eux!

jamais vu de ma vie», a ajouté Ilian.

Qu’est-ce que ça fait de ne pas pouvoir préparer la
journée des grands?
J’adore! J’ai pu dormir plus longtemps ce matin.

Tous ont partagé un goûter avant d’aller se faire beau
pour...la traditionelle boum! Bravo aux grands pour leurs
belles idées! Ce mardi, les frissons étaient garantis!

Météo

Le temps deviendra incertain en cours de journée. On
aura du soleil avec de plus en plus de nuages le matin,
tandis que l’après-midi, le ciel sera très nuageux à
couvert. La probabilité d’avoir de la pluie reste faible.

Julie E.

Est-ce que tu as retrouvé ta voix?
Oui un peu et je suis très contente, je vais pouvoir crier
toute la journée!
Tu préfères être directrice ou monitrice?
même mieux: tu peux crier sur plus de gens, les enfants
mais aussi les monos!

Jeudi 21 août 2014
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MYSTÈRES DE PÉKIN ET SES PROBLÈMES !

Les détectives (version chinoise) de la Joie
de Vivre ont eu du boulot !

Interview de Romain (directeur du camp B en visite) :

Les enquêteurs de la colonie de la Joie de Vivre ont été
à nouveau mis à l’épreuve !
Tout le quartier chinois de la Côte-Aux-Fées a été
victime de crimes divers.
Lady Shar-Ming, Mme Dia-Mang, Mr Ri-Al’o, Miss
Fong-d’Ting, et Mr Tchang Pabong avaient tous besoin
de l’aide des enquêteurs de la colo pour résoudre les
crimes qui ont eu lieu.

L. : Qui t’as invité à la colo ?
R.: Quand le camp B s’est terminé Seb et moi nous nous sommes

Sans même l’aide des moniteurs, les enquêteurs
réussirent à rassembler tous les indices pour retrouver
les coupables de ces divers crimes.
Après avoir rassemblé tous les indices, tous les colons

n’apprécie point.

L. : Le camp C est-il bien ?

L. : Quelle est ta chambre préférée ?

Blagues poilantes :

Parce que Madame est en pétard.
étaient bel et bien coupables.
Les dragons, très contents d’avoir été invoqués, et très
une a explosé. J’ai faim, sauvez les sardines pitié !!!
un long moment à torse nu dehors mais n’attrapèrent
pas de rhume parce que ce sont des dragons.

Météo psychédélique

:

Ce matin sur la Côte-Aux-Fées il fera environ 14 degrés
avec de la neige bleue.
L’après midi, nous aurons un ciel violet mais vous ne
pourrez pas le voir parce qu’il y aura des nuages et de la
pluie.
Pour la rédaction : Clelia, Ludivine, Lilou, Marius, José
& Mateo.

Flash spécial :

Hier soir, un cocktail très spécial a été organisé pour tous les colons.
Chambre par chambre chacun était invité à venir boire un verre avec l’hôte
de maison, puis celui-ci d’une humeur fracassante mena tous les colons
au 3e étage. Et oui, un train fantôme était préparé par les soins de ses
cocktail parfaitement mené.
Plus tard, dans la nuit, les chambres des grands ont eu le droit de
le but était de réussir à s’enfuir d’une pièce fermée, en réussissant les

Vendredi 22 août 2014
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LES JEUX VIDEOS AFFRONTENT LE HIT COLO !

On ne s’arrête jamais à la colo, les héros
de jeux vidéos se sont échappés :

Hier matin, deux colons voulaient simplement jouer à Mario
de l’écran qui a permis à tous les personnages de s’enfuir
de la virtualité pour aller découvrir la réalité de la Côte-auxFées. Mario, Luigi, Pikachu, Yoshi et son amie Birdo, Lara
Croft, Superman et Batman et j’en passe, se sont tous fait
une joie de se promener dans les couloirs de la maison
pratique des colons, ceux-ci ont vite réussi à rattraper
C’est avec un ouf de soulagement que tout est rentré dans
l’ordre et que les deux colons ont pu terminer leur partie

Aujourd’hui, on range sa chambre et on
récupère ses affaires (pas facile) :

C’est le dernier lever de la Colo 2014, tout le monde est
triste, mais bon, c’est la vie. On n’oublie pas de faire sa
surtout de faire un bisou à ses directeurs et moniteurs
préférés. Bon retour chez vous à très bientôt pour le
retour colo, qui aura lieu le dimanche 5 octobre 2014 !

Hit colo :

L’après-midi a été consacrée à la préparation et l‘entraînement du
hit colo. Trouver une équipe, une idée et réaliser cette idée, n’a pas
réussite extraordinaire, nous avons pu voir des spectacles de danse, des
jonglages de diabolos, des émissions de TV complètement farfelues, des
chorégraphies extraordinaires. Le tout animé par une équipe d’animateurs
chaque groupe. Une soirée qui ne voulait plus se terminer, car chaque
les cadres ont pu mettre un terme à cette soirée «Hit Colo» avec la
traditionnelle chanson des cadres sur un air de «lalala». Voir ces colons et

Une ambiance de folie jusqu’à la dernière chanson. Et oui «Petite Marie»
dernière colo pour certains et certaines, ce n’est jamais facile. Mais bon
on se souviendra de vous et les autres on se voit l’année prochaine !

