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Welcome to Bollycolo!
par

Léonard, Fréderic, Elise, Attis, Félix, Justine & Lucie

De retour !

contenu des valises, mention spéciale
En ce beau dimanche du 27 juillet, aux ados pour leur performance
arrivée pluvieuse à Bollycolo hier après- exceptionnelle, record battu !
midi. Tout d’abord, nous nous sommes
fait accueillir par nos fakirs de Hard Rock Colo !
directeurs. Pour célébrer l’arrivée des Une fois les derniers parents partis avec
nouveaux occupants de cette belle l’esprit libre, nous avons eu le privilège
maison, ils nous ont fait un point de d’assister au discours officiel des
peinture brun sur le front appelé bindi, directeurs. Si pour les novices de la colo
celui-ci représentant l’amour et la force. les informations sont inédites, les
Puis, nous avons été guidé jusqu’au enfants ayant l’habitude de venir
donjon ou nous avons dû faire une trace peuvent bientôt faire le discours à la
avec notre main recouverte de peinture place des directeurs. Ceux-ci et l’équipe
sur un drap blanc qui servira plus tard de cadres dans son entier sont super !
dans la colo. Plus tard, nous sommes Premier repas de Cyril, le nouveau chef
allés dans les douches pour se cuisine, qui nous a préparé de délicieux
transformer en Boudha et se faire spaghettis carbonara. Avant de dormir
photographier. Étape suivante : salle de nous avons énoncé à multiples reprises
jeux pour faire une chorégraphie de notre prénom pour la faible mémoire de
moniteurs
chéris.
danse indienne sur une musique du film nos
Slumdog Millionaire. Et ensuite
direction bibliothèque pour un très beau
tatouage à l’henné. Évidemment, nous
sommes passés par le passage préféré
des plus petits comme des plus grands,
l’infirmerie pour effectuer un contrôle
général. S’en est suivi le rangement du
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Colo Unchained
par

Adrien, Clara, Vatsala, Rachel, Karan, Melyna & Romain

Le train sifflera trois fois

malicieux (une licorne et un lapin), ils
Après un petit déjeuner royal avec des ont pu récupérer leur fortune, même si
tartines de marmelade à la fraise, certains ont fini en prison, totalement
nettoyage du premier étage, mettre en trempés.
place le réfectoire, etc….les enfants
Le chanceux Luc
ADORENT mettre la main à la pâte.
Plus tard, alors que les indiens décident Pour remercier l’aide des enfants, les
de faire une fête pour célébrer leur indiens les ont invité au casino pour
grande quintessence, certains vils dépenser au plus vite leur argent.
cowboys, les frères Moustache, Durant cette soirée, shifumi, bras de fer,
viennent voler leur richesse. Les indiens, tape-clou, attrape-clés ou encore
tristes, demandent l’aide des colons photos de soirée ont été des activités
pour récupérer le fruit de leur dur labeur. appréciées. Puis, heureux de leur
Pour s’entrainer à l’art de l’infiltration, journée, les enfants sont montés se
les enfants se sont entrainer à coucher pour faire de beaux rêves
ressembler le plus possible à des cow- remplis de plaines américaines et de
boys en faisant notamment du rodéo, chevaux dans le vent.
du lancer de lasso ou du glissé de verre.
Pour continuer leur apprentissage de la
vie de cow-boys, les enfants ont pu aller
manger un MCDO concocté par l’équipe
cuisine.
Après une sieste qui fut trop courte
selon la majorité des enfants, les indiens
ont pénétré dans le saloon des frères
Moustache pour tenter de récupérer
l’argent volé. Aidés par des animaux
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Graines de stars
par

Thibault, Agathe, Lisa, Gaia, Matteo, Alice & Alizée

Les anges de la Joie de Vivre
La Colonie de la Joie de Vivre, qui a
révélé de jeunes prodiges du cinéma,
s’est vue demander de l’aide par deux
producteurs véreux. Toujours prêts à
rendre service, les colons ont décidé
d’accéder à leur requête.
Ils se sont donc durement entrainés à
tourner les diverses séries en
s’immisçant dans les univers propres à
chaque émission. Que ce soit le Maillon
Faible, Fort Boyard, Koh-Lanta, the
Voice, D&CO, Enquête Exclusive ou Top
Chef, les jeunes acteurs ont revisité ces
séries en y apportant leur touche
personnelle, ce qui a révolutionné le
concept. Après avoir rechargé les
batteries avec un bon plat de pâtes
comme les font nos grands-mamans.

Colo-Lantha

Les jeunes talents ont œuvré pour
produire des parodies hilarantes et sans
tabous, comme nous avons pu le
remarquer dans ces nouvelles versions
des émissions cultes de la télévision
Côte-au-Féenne.
Avec
un
commentateur à l’accent et la

rhétorique très fins, une présentatrice
aux tendances suicidaires, une
chanteuse sans talent qui défraye la
chronique
avec une prestation
pitoyable, ou encore des cuisiniers
quelque peu spéciaux. Bref, tout a été
fait dans la joie et la bonne humeur, sans
accroc, sous la direction des sous-chefs
de production : les moniteurs de la
colonie de la joie de vivre. Grâce à notre
expert en montage vidéo, Yassine, la
compilation des parodies a pu sortir le
soir même, provoquant l’euphorie
générale. Les deux producteurs, plus
que satisfaits par le travail réalisé, s’en
sont donc allés allègrement, avec le
sentiment de devoir accompli.
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Oyé, Oyé, la journée des ados est arrivée
par

Julia, Kilian, Mayli, Aline, Jonas, Xena & Romain

Le calme avant la tempête
Chanceux, les colons de la Joie de Vivre
ont pu faire la grasse matinée hier
matin. Mais attention, une grasse mat’ à
la colo, ce n’est pas une grasse mat’
comme les autres. En effet, ils ont
quand même dû se réveiller à 8h45.
Enfin, pour presque tout le monde, car
les ados ont eu un peu de peine et ne se
sont levées qu’à 9h10 ! Après cela, les
colons ont pu bénéficier d’une matinée
atelier. Durant celle-ci, ils ont pu faire
des massages relaxants, des balles de
jonglages, des bracelets brésiliens, des
origamis, des perles au fer à repasser et
même le jeu du Loup-Garou.

L’attaque du sorcier
Une fois les postes terminés, après un
repas succulent où nous avons dégusté
une salade César, les ados ont pris le
contrôle de la maison ! Ils nous ont
concocté une journée médiévale
transgenre. Alors que nous revenions à
l’époque du moyen-âge, un sorcier a
jeté un sort sur toute la colo et a converti
les filles en garçons et vice-versa. Pour

pouvoir reprendre leurs apparences, les
enfants, ainsi que les moniteurs ont dû
récupérer les ingrédients de l’antidote
tels que du sang de troll et des limaces.
Les enfants ont dû se battre, se tenir
comme une princesse, se déplacer dans
un labyrinthe ou encore faire des
courses de chevaux.

Une soirée ensorcelante
Pour le repas du soir, une fois l’antidote
créé et bu par toutes les personnes
présentes (sauf une personne, deviner
qui…), les ados nous ont conviés à une
fête médiévale qui a été inoubliable aux
yeux de tous. Tout le monde a été
impressionné par cette demi-journée.
Un grand bravo pour les ados !!!
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Destination piscine de Couvet!
par

Odyssée, Samuel, Paolo, Corentin, Mélina, Mia & Sophie

Départ pour les marches.

Après l’effort, le réconfort !

Malgré le mauvais temps des premiers jours
de la semaine, le soleil est arrivé à temps
pour les marches au grand désespoir de nos
colons qui s’imaginaient déjà pouvoir les
éviter. Nous nous sommes donc séparés en
plusieurs groupes (selon l’âge et la difficulté
de la marche).

Vendredi matin, on s’est tous rejoint à la
piscine découverte de Couvet où les plus
téméraires sont allés se baigner et où
nous avons pique-niqué tous ensemble.
Malgré une eau assez froide au premier
abord, plus de la moitié des enfants a pu
amplement profiter des plongeoirs.
Comme on avait bien marché et qu’on
était fatigué, les monos sont venus nous
chercher en voiture à la piscine et nous
ont ramenés à la maison.

Les ados, étant partis les premiers, sont
aussi les premiers à être revenu à la colo
puisqu’ils ont eu un léger problème lors de
la lecture de la carte... Cependant, ils ont
quand même passé la nuit comme prévu au
camping.
Quelques minutes après le départ des ados,
ce sont les grands qui se sont mis en route
direction le Creux-du-Van. Après 2h30 de
marche, ils sont enfin arrivés sur place où le
paysage était magnifique et ont pu
contempler le coucher de soleil sur la
falaise. Les petits et les moyens, eux, ont
dormi dans une autre maison de colonies de
vacances. Ils se sont bien amusés avec le
baby-foot, le billard, le ping-pong et les jeux
de cartes proposés. Ce sont aussi les seuls
qui ont pu profiter de dormir au chaud.

Après un petit moment de détente et un
repas revivifiant, toute la colo a joué
dehors sur la butte au ballon prisonnier
puis à l’ambassadeur. D’ailleurs, le repas
fut aussi le moment de dire « au revoir » à
notre chef cuisto qui nous quitte déjà,
moment très émouvant.

.
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Le délicieux monde des hipsters
par

Thomas, Manuel, Laura, Oriane, Nicolas & Romain

C’est bien mon Hipster
Après un début de matinée des plus banals,
quatre personnes sont venues à la Côte-auxFées. Les quatre personnes que nous avons
d’abord prises pour des artistes, ce sont, en
fait, révélés être des Hipsters. Mais qu’estce qu’un Hipster ? Une personne qui a un
concept ? Une personne qui aime boire du
thé ? Une personne avant-gardiste ?
Surement un peu de tout cela.
Nous avons pu les voir évoluer ces quatre
personnes dans leurs vies jusqu’à ce qu’ils se
fassent attaquer par des tocards. Cette
attaque, extrêmement violente, a permis à
ces ringards de voler le précieux sacré des
Hipsters : le thé !
Choqués, les Hipster se remémoreraient
l’existence du premier d’entre eux, Marc
Trincard, qui avait survécu à de multiples
épreuves. Revigorés par ce souvenir, ils
décidèrent d’aller chercher leur thé chéri.
Avant cela, ils se sont exercés pour
comprendre le mode de vie des tocards et
renforcer leurs particularités d’Hipster ! En
effet, comme tout bon Hipster, ils aiment les
jeux vintages, ils ont donc joué à la
GameCube. Ils ont dû fouiller une chambre

pour retrouver la chaussette qui pue de ces
tocards, bien évidemment.

Hips don’t lie
Les enfants ont, durant l’après-midi, joué au
loto.. Après ça, ils ont fait une chasse au
trésor dans toute la maison, du donjon au
grenier, pour retrouver le thé sacré des
Hipsters, qu’ils ont bu avec grand plaisir.
Finalement, les Hipsters et les Tocards se
sont rendu compte qu’il n’y avait pas tant de
différences entre les deux. Ils ont donc
décidé de se réconcilier. Alors qu’ils avaient
prévu, un feu d’artifice de l’amitié, ils ont dû
y renoncer pour cause de sécheresse (alors
qu’il pleut depuis une semaine). Les peuples
réunis ont ainsi décidé de faire une disco le
soir pour se divertir.
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Mais où est la banane?
par

Jade, Camille, Illona, Kilyan, Jérôme, Ninon & Raphael

La découverte du village
Ce matin dimanche 2 août vint le temps
de se rendre au village pour faire
quelques
emplettes et
ensuite
commencer une des occupations
préférées de la colo : le temps fort. Le
principe est simple : rassembler les
impressions de chacun à propos de tous
les aspects de la colo dans le but
d’améliorer les conditions de
vie
commune.

Banana Split

homme se tourna vers la traitrise et la
félonie, faisant d’abord mine d’être du
côté de la justice en prétendant vouloir
retrouver la banane sacrée pour la
préserver des mains des personnes
malveillantes. Cependant, il nous
montrera par la suite sa véritable
identité : un vieillard cupide et avide de
pouvoir. Il convoitait cette banane aux
propriétés surprenantes plus que tout. Il
faillit mettre à exécution son plan
machiavélique, mais, grâce aux ninjas
bananes et à leurs disciples : les minininjas bananes, ses noirs desseins furent
contrecarrés.

La demi-journée « Banane » débuta
donc après la sieste, avec une intro des
plus mémorables sans oublier les effets
Et c’est ainsi que les ninjas bananes,
spéciaux digne d’un film de Spielberg.
ayant retrouvé un guide, s’en allèrent
C’est ainsi qu’un vieux sage banane vint sur d’autres chemins, protégeant le
réclamer l’aide des enfants dans le but trésor sacré de la folie humaine.
de retrouver la banane sacrée ; trésor
ancestral dont on raconte que
quiconque la possède se voit attribuer
un grand pouvoir. Ce « Graal
bananesque » se transmet de maître
banane en maître banane, qui tous
marquèrent leur temps de par leur force
et leur courage. Ne pouvant accéder à
ce titre par manque de puissance, le vieil
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Maman, on a inversé la journée ¡
par

Félix, Justine, Attis, Elise, Frédéric, Léonard et Alizée

La tête à l’envers
Aujourd’hui, on s’est réveillés et tout
était à l’envers ! Les monos avaient leurs
sous-vêtements par-dessus leurs habits
et nous ont dit : « Bonne nuit ! Préparezvous pour la boom et brossez-vous les
dents ! » Après la boom, on a mangé le
repas du soir, un café complet sans café
bien sûr. L’ordre d’une journée normale
était donc complètement chamboulé.
Tout a été fait dans l’ordre inverse, des
douches au goûter, en passant par le
repas avec le dessert en premier.

En plein paradoxe
Les activités du matin et de l’après-midi
étaient, dans le fond, les mêmes, mais
avec des règles très différentes ; vous
l’aurez compris, tout était à l’envers !
L’après-midi, aux alentours de 11h,
nous avons fait un téléphone arabe en
mimes, un foot avec les buts au milieu
d’un terrain rond et un ambassadeur
avec les moniteurs à l’extérieur. S’en
est suivie la sieste de 13 à 14h avant le
repas de midi. Tout de suite après, les
activités du matin ont commencé. Nous

avons dû redoubler d’effort pour
déchiffrer des messages à l’envers,
guider des colons sur un parcours en
ayant les yeux bandés, dessiner au
Pictionnary et jouer au ping-pong de la
mauvaise main, faire des mimes le dos
tourné ou encore faire un bowling en
envoyant une boule entre ses jambes
pour faire tomber les quilles. La journée
a commencé avec le petit-déjeuner à
19h et la malédiction était enfin levée !
Grâce à cela, nous avons pu revenir à
l’endroit et finir la journée avec des
tournois de ping-pong et baby-foot.
Les grands gagnants du baby-foot
étant Manuel et Frédéric et Matteo au
ping-pong.
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C’est bien mon grand
Par Anouk, Tiziano, Margaux, Pauline, Fabien, Iwan & Lucie
Schtroumpfissime
Schtroumpf voyageur

La journée à commencer par des ateliers
Pendant ce temps-là, les ados sont partis
préparés par nos chers monos : Mario Kart,
tous déguisés pour leur journée à Yverdon.
bracelets brésilien, la nuit au musée 3 et
Premier arrêt à la Coop afin de se ravitailler
avions en papier étaient au programme.
en chips, chocolat et autres boissons (« Oh
Le bœuf bourgignon du Chef cuistot était maman, regarde, y a Superman, Batman et
délicieux au point que les ados, le soir- une banane !! » ont-ils entendu d’un enfant).
même, ont fini le plat sans en laisser aux La plus grosse partie de la journée fut dédiée
au repos aux Bains d’Yverdon.
monos.
S’en est suivi après la sieste, la journée des
grands sur le thème des Schtroumpfs ! Les
vilains Gargamel et Azrael ont enlevé la
Schtroumpfette. Le Grand Schtroumpf a
alors demandé de l’aide aux enfants pour les
aider à retrouver leur chère amie. Les
enfants et les monos ont dû faire un
parcours dans le noir, déchiffrer des codes,
se faire maquiller ou encore créer leur
propre chapeau-schtroumpf. Au fur et à
mesure des endroits visités, ils ont pu
récolter des indices qui leur ont permis de
former un mot : clairière, sûrement l’endroit
où
les
méchants
détiennent
la
Schtroumpfette.

Le soir venu, pendant le repas, le
Schtroumpf Grognon est allé seul récupérer
la Schtroumpfette et l’a ramenée au village.
Pour fêter ces heureuses retrouvailles, les
Schtroumpfs ont organisé une boom pour
tout le village Schtroumpf et les ados !
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Super-Heros VS Mangas
par

Francis, Lucie, Camille D, Tania, Anaïs, Gaelle & Charlotte

La dernière !
Pour la dernière journée à thème, nous
avons assisté à une entrée fracassante de la
part des super-monos. Un conflit entre
super-héros et mangas a introduit la
matinée. Pour déterminer quel groupe est
réellement le meilleur, les colons ont été
séparés en plusieurs groupes appartenant
aux deux camps. A travers des postes
explosifs, tels que le kameamea, l’aquasplash, le parcours du combattant, la lutte
ou encore le camouflage, nous avons pu
déterminer que les mangas étaient les
grands sauveurs du monde.

Des histoires à raconter
Pour célébrer cette victoire, nous avons
commencé à regarder un épisode de
Naruto, soudainement interrompu par une
vidéo pirate qui nous annonçait
l’enlèvement d’Anouk et du directeur
Sébastien. La super licorne a voulu se
venger de la victoire apparemment
frauduleuse des mangas en menaçant les
deux
victimes.
Heureusement,
les
prisonniers ont laissé échapper quelques
mots, ce qui nous a permis de comprendre
qu’ils étaient retenus captifs à la clairière.
Après une marche héroïque jusqu’au lieu
donné, nous avons trouvé quelques indices
nous indiquant que les otages étaient

finalement restés à la colo. Juste avant de
repartir pour la maison, nous avons fait un
exercice de camouflage en échangeant nos
habits pour ne pas se faire repérer. De
retour à la colo, nous avons fait un cachecache sardine pour retrouver nos deux
compères qui étaient sains et saufs. Une
fois nos deux amis libérés, nous avons
célébré cela avec une bataille d’eau
monumentale. La journée s’est clôt avec la
projection du film « The Avengers » qui a
permis de montrer la puissance des superhéros, sans oublier que les mangas ont une
part de responsabilité dans la paix qui règne
dans notre repère de la Côte-aux-Fées.
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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 13 septembre 2015 à 16
heures pour un gouter 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 !

