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Bienvenue à Poudlacolo
Les nouveaux élèves de Poudlacolo sont arrivés hier 
avec le train de 15h trois quarts. Après être passés 
chez le vendeur de baguettes Ollivander, et avoir trouvé 
l’objet magique qui leur revenait, les jeunes sorcières et 
sorciers ont été répartis dans nos quatre maisons par le 
célèbre choixpeau magique. 
Après avoir installé leurs affaires, l’école a servi un 
grand banquet de bienvenue, au cours duquel on a pu 
goûter la fameuse soupe de petits pois du Professeur 
S. T.
La direction de l’école rapelle à tous quelques règles 
essentielles: les animaux magiques doivent être 
enfermés à l’animalerie; il est interdit de boire des 
potions énergisantes et sucrées ou de manger aux 
étages; la sieste n’est pas obligatoire, mais les étages 
doivent être calmes et les jeux bruyants sont interdits 
au rez-de-chaussée. Les règles de la coupe des quatre 
maisons ont été données et les équipes choisies.

L’Halimal dangereux du 3e étage
A l’étage interdit aux élèves vit dans une grande 
pièce spécialement construite à sa mesure un 
Hippocampéléphantocamélos vieux d’environ 140 ans 
et qui donne le lait quotidien nécessaire à la vie de 
l’école. Cet individu femelle dont le dos est fort charnu a 
été ramené de Pennsyltransvanie l’hiver dernier par une 
proche amie de notre cher directeur Dumbledlaure.

Soupe à l’ogre et aux grenouilles
La cuisine de la colo partage avec vous la recette 
secrète du chef-sorcier multi-étoilé Sandrik Tamairre.
Ingrédients: Ogre bien dodu; feuilles de réglisse; sel de 
gironde; Taramhalima roulé; 10 grenouilles bien fraîches.
Tordez le nez de l’ogre et récupérez le mucus nasal, 
réservez. Shampouinez la tête de l’ogre auparavant 
séparée du tronc (une bonne hache est nécessaire) 
afin d’éliminer les poux et autres cafards qui donnent 
un vilain goût. Ajoutez les autres ingrédients et faites 
mijoter à feu moyen. Mixez à l’aide d’une cuillère à 
pistache et servez en la faisant passer pour une soupe 
de petits pois. Bon appétit!

La formule magique du jour
Ce matin, notre journal vous offre une formule facile à 
retenir pour nettoyer votre vaisselle du matin: prenez 
vos affaires et frottez énergiquement à l’aide d’une 
éponge et d’un peu de savon, rincez à l’eau et séchez 
à l’aide d’un linge SEC (si le linge est mouillé, ça ne 
sert à rien!). Ensuite, il faut ranger votre vaisselle au 
bon endroit. Pour terminer, récitez sur l’air du tralalala: 
Géfinimavécellaiproprérangé.

Poste interne
N’oubliez pas le service quotidien de poste interne par 
hiboux pour transmettre vos voeux les plus sincères et 
sortilèges ou charmes en tous genres. Service gratuit!

RENTRÉE DE POUDLACOLO
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ApprentissAge à poudlA’colo
La colo a débuté avec une matinée sur le thème de 
Harry Potter. Nous nous sommes tous retrouvés en 
équipe de 5 à 6 afin d’apprendre la sorcellerie de haut 
niveau.
Chaque élève s’est découvert un sens magique grâce 
aux cours enseignés par les plus grands magiciens 
sorciers.

- Roxane, quel a été ton cours favori?
«La divination avec le professeur Trelawney. J’ai adoré 
devoir deviner les objets qui avaient été enfouis dans 
une mixture bien dégoûtante. 
J’ai beaucoup aimé aussi le poste avec Rusard et son 
elfe de maison qui m’a fait beaucoup de peine. Pour 
finir, j’ai aussi aimé le cours de potions avec Nircissa 
Malefoy où nous avons pu découvrir toutes sortes de 
potions.»

- Et toi Chiara, comment as-tu trouvé ta matinée? 
«À la divination, je me suis beaucoup amusée, d’ailleurs 
j’ai été étonnée de trouver un hippopotame dans ma 
mixture. J’ai moins aimé le cours de métamorphose... 
Se mettre en scène n’est pas mon fort, mais regarder 
mes amis m’a bien fait rire, hahaha. Sinon, j’ai aimé tous 
les autres cours.

- Léo, qu’as-tu pensé de ta première journée à 
Poudla’colo?

«J’ai aimé le cours de discrétion avec le concierge 
Rusard et son elfe de maison. Je suis arrivé à donner la
liberté à l’elfe de maison.»

Passons maintenant à Coralie.
- Quel a été ton cours préféré? 
«J’ai absolument tout aimé. Ce qui m’a le plus plu, ç’est  
le Quidditch: je ne connaissais pas et j’ai trouvé cela 
super.»

Et toi Robin, j’ai entendu dire que tu as trouvé les elfes 
de maison bizarre : pourquoi?
«J’ai trouvé qu’ils avaient un air recyclé.»
 
Météo du jour
Pour cette nouvelle journée nous vous annonçons une 
température qui ne dépassera pas les 24°, ce qui fait 
quand même plaisir quand on voit le temps fabuleux 
(!) que nous a offert Dumbledore jusqu’à présent! Ne 
serait-il pas temps d’entamer une danse du soleil?! Si 
cela vous tente, je vous invite à y penser..
Matin 17° // Après-midi 24° // Soir 17° 
(sous réserve des surprises des sorciers du ciel.)

BlAgue du jour. 
Quel est le sport le plus fruité?

HARRY POTTER

La boxe, parce que tu te prends une pêche en pleine poire, tu tombes 
dans les pommes et tu ne ramènes plus ta fraise.

de Roxane
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Scoobidou, son équipe et le monstre à la colo!
Ce matin, une belle journée était en train de se mettre 
en place. Le soleil était au rendez-vous, pour nos 
charmants danseurs Haïtiens, mais tout d’un coup, 
un monstre arriva à la colo.... Oui vous avez bien lu, un 
MONSTRE!!! Impossible de reconnaître qui se trouvait 
sous la tête du monstre, car il est reparti aussi vite qu’il 
est arrivé. Afin de résoudre ce mystère, Scoobidou et 
son équipe composée de Fred, Daphné, Sammy et  
Véra sont arrivés à vive allure sur le chemin de la colo 
avec «The Mystery Machine». Ni une ni deux, Scooby 
était déjà en train de manger des «Scoobysnacks» 
et Fred en train de séduire la belle Daphné. Le matin, 
les enfants ont aidé Fred et son équipe à chercher 
des indices pour trouver qui était le monstre. Tous 
les moniteurs étaient de potentiels suspects. Après 
quelques frayeurs (une petite veilleuse, un chat) dans 
la maison, l’équipe a vite compris que le monstre 
était allé se cacher dans la forêt. L’après-midi, chaque 
groupe a dû préparer un piège pour essayer d’attraper 
le monstre. Bravo les enfants, vos pièges étaient super 
et bien confectionnés. Finalement, le monstre a été 
capturé par Scooby et ses amis et son vrai visage a 
été dévoilé... Léonie, notre aide-cuisine ne voulait plus 
être en cuisine, donc elle a décidé de se déguiser pour 
effrayer la colo... Voilà, un nouveau mystère résolu par 
Scooby et ses amis.

Journal colo préparé avec soins et à belles dents par 
Lola, Flore, Salomé, Gaetan, Samuel, Lucien et JC et Z. 

Interview spéciale Scoobidou 
Thomas M. Est-ce-que tu as choisi de jouer le rôle de 
Scoobidou aujourd’hui ?
 - On m’a simplement proposé et j’ai accepté... Mais j’ai 
réussi à prendre des coups de soleil....
Thomas, qu’as-tu préféré dans cette journée ?
- Le moment du repas de midi avec les scoobyburgers 
et les scoobyfrites. Trop BON :)
Question posée à Halima : Quelle est ta chambre 
préférée ?
- Aucune, toutes les chambres m’énervent.....
Halima, avais-tu envie de jouer le personnage du 
monstre aujourd’hui ?
- Absolument pas, car je me suis déjà suffisamment 
ridiculisée ces dernières années à la colo...

Météo :
Aujourd’hui la météo sera très clémente, il fera 30 degrés à 
Neuchâtel et nous allons profiter d’aller au lac !
Ce soir, il y aura une pluie d’étoiles filantes à gogo, préparez 
vos souhaits et regardez bien attentivement le ciel...

Comble 
Quel est le comble pour un aviateur ? 

Avoir la tête dans les étoiles....

C’est arrivé à la colo
X a perdu sa dent. Bravo! Par contre JC a perdu le nom 
de X. Si tu es X, viens réclamer ta dent! Signé: Ygrec 

SCOUBIDOUBIDOUBIDOU...
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Tous à l’eau, même le ballon...
Aujourd’hui nous avons fait la sortie au lac. Tous les 
monos et les colons sont allés se baigner à l’exception 
de Zoé et d’Halima qui ont préféré faire bronzette 
dans l’herbe de peur d’affronter les puces de canard. 
Cependant, aucune présence suspecte de puce n’a été 
détectée comme tout le monde a suivi les consignes de 
frottage et de douche à la sortie du lac. De nombreuses 
batailles d’eau, de sable et d’algues ont été déclarées. 
Ainsi que plusieurs vols de casquette. Il y eut quelques 
blessés qui se sont battus jusqu’au bout pour sauver 
leur honneur malgré les griffures et le sable dans les 
yeux tout le monde s’en est sorti sain et sauf. Les plus 
courageux ont nagé jusqu’au poteau au loin alors que 
les autres battaient des records au lancer de ballon. 
Celui-ci s’est vengé en disparaissant en fin d’après-
midi. Une perte regrettable. 

Devinette :
Tu entres dans un château sans électricité, tu entres 
dans le hall, montes les escaliers et te retrouves dans 
une petite pièce avec 3 chaises. Sur la première tu te 
reçois un coup de massue en t’asseyant, la 2ème elle 
est pleine de pics et la troisième t’électrocute à 2000V. 
Laquelle faut-il choisir ? 

R : La 3ème car il n’y a plus d’électricité.

Blague :
Un chiot dit à son papa : « Mon vrai non c’est assis ou 
couché ?»

Interview de l’équipe vaiselle :
En entrant dans l’office nous trouvons Sara qui fait la 
vaisselle seule. 
- Comment trouves-tu la vaisselle à la colo ? 
Sara : C’est long… 
- Combien de temps ça dure ? 
Sara : Au moins une heure ! 
Evidemment que si elle est toute seule… 
Nathan et Alix arrivent 10 minutes en retard car ils « 
mangeaient leur dessert ». Toutes les excuses sont 
bonnes pour faire moins de vaisselle. La Team est au 
complet bien que triste car ils n’ont pas la musique sur 
laquelle ils se déhanchent habituellement. 
Inédit : Nathan donne son astuce pour le séchage de 
verre. 
1) Prendre le linge et mettre la main dessous. 
2) Poser le verre dessus et mettre la main 
entourée du linge dans le verre  
3) Tourner un bon coup de poignet. 
Nous quittons l’office alors que la musique est de retour 
et qu’ils ont tous retrouvé le sourire et continuent la 
vaisselle en se déhanchant. 

Météo .
Demain, il fera 27 degrés avec de gros orages.... Une 
pluie de trolls s’abattra sur vous, sortez couverts !!!! 
Enfin libre
Le dirlo du camp B, Romain est enfin rentré chez lui :)

Rédacteurs en chef : Alicia, Lilou, Astrid, Hugo & Nina

A LA TÈ(G)NE, ON SE BAIGNE !
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Aventures de guerriers
Aujourd’hui, c’était journée en forêt avec comme 
thème le Seigneur des Anneaux. Tout le monde s’est 
couru après par peuples (elfes, hommes, nains), on 
a récupéré des coffres, des clés… Bref, mises à part 
quelques griffures de ronces pour Gimli (cheffe des 
nains) tout s’est bien passé. L’après-midi, on a voulu 
retourner en forêt, mais une famille de guêpes a décidé 
de s’en prendre à nous (enfin, surtout à David, Léonard 
et Thomas, nos héros de la journée) et on a donc dû 
rentrer plus tôt… malgré tout, on a fini sur un cache-
cache sardine à la recherche de Gollum, qui s’était 
caché au 3ème étage, puis on a achevé Sauron, le 
méchant maître des ténèbres.

Blurpi blup brip brum bripppp bip bip bip 
Finalement, le soir, tout le monde a atterri sur la planète 
Sblurp, chez les extraterrestres. Quelques tests ont 
permis de vérifier notre identité humaine: nourriture, 
danse, hygiène, tout a été contrôlé dans les moindres 
détails (et recoins de la bouche). Heureusement, on a 
tous réussi et ils nous ont donc ramené sur Terre (enfin, 
on espère. À l’heure où la rédaction termine ce numéro, 
rien n’est encore sûr…)

Blague
Pourquoi un fou met-il des bouteilles vides au frigo ? 

Blurp blurp blraurh blur : Céliane, Eliska, Mathéo, Corlaine, 

Alexandra

Interviews :
OLIVIA (notre super infirmière qui gère la fougère) 
- Qu’est-ce que tu as préféré dans cette journée ? 
- Rester assise quand les autres couraient ! 
- Combien as-tu eu de blessés ce matin ? 
- 7 ou 8 ! 

LUCAS (alias Aragorn, chef des hommes)
- Est-ce que tu n’avais pas envie de faire un autre 
personnage qu’un homme pour cette journée ? 
- Oui, j’aurais bien voulu être un elfe ! Mais je suis 
content quand même. (n.b. de la rédaction : c’est bien 
Lucas, il faut toujours être content de ce qu’on a). 

Devinette
Quand je suis couché ils sont debout, quand je suis 
debout ils sont couchés. Qui sont-ils ? 

Info flash
Hier soir on a accueilli Alix, qui restera avec nous 
quelques jours. Donc salut Alix, bienvenue et surtout 
profite bien ! On souhaite aussi un bon jour de congé 
aux Thomas’s et à Léonard (mais même que nous on 
fait la grasse mat’ donc c’est tout aussi chouette).

Météo
Pas besoin d’être météorologue pour prévoir que le mauvais 
temps risque de nous suivre un moment. Mais on s’en fiche, 
nous, le soleil, il est dans nos coeurs (que c’est mignon).

Réponse : les pieds.

SEIGNEURS DES EXTRATERRESTRES

Réponse : Au cas où les invités n’auraient pas  soif.



journal du camp c - colonie la joie de vivresamedi 15 août 2015

Ce matin, toute la colo a profité d’une grasse mat’ bien 
méritée après les péripéties de la veille puis tout le 
monde a pris le temps de discuter avec les moniteurs 
de chambre de ce qui s’est passé durant cette 
première semaine de colo. Les colons sont ensuite 
allés à l’épicerie du village faire le plein de bonbons et 
de boissons, faisant des provisions pour tenir au moins 
pour deux jours.

Cet après-midi, la colo s’est transformée en maison 
de retraite avec des patients insupportables dont une 
qui écoutait du rap. Les colons avaient pour mission 
de distraire ces personnes âgées à l’aide de plusieurs 
postes comme le lancé d’avions en papier, un parcours 
en déambulateurs et bien d’autres activités. Une fois 
cette mission accomplie, le directeur de la maison de 
retraite a décidé de les remercier en leur offrant une 
boum, la deuxième de cette colo.

Chansons des années 80, slows, Macarena, une boum 
à la sauce colo qui a fait se déhancher petits et grands 
sur des chorégraphies endiablées!

(La rédaction se permet un petit point potins: Ouvrez 
grands les yeux et les oreilles, certaines affinités sont en 
train de se créer. Vivement la prochaine boum!) 

La blague du jour
Quel est le comble pour un dentiste?

Comme les doigts de la main
Interview de l’équipe cuisine au complet, tellement 
soudés qu’ils répondent à l’unisson!
1) Est-ce que vous aimez travailler dans cette colo?
- Je ne pense pas que ce soit une bonne ou une 
mauvaise situation... (note de la rédaction: après 5 min 
de réflexion voilà la seule chose à laquelle ils ont abouti, 
est-ce vraiment une question si difficile?)
2) Est-ce que vous grignotez pendant que vous 
préparez à manger?
- Non, par contre on adore cracher dans les plats! (note 
de la rédaction: Menteurs! Vous êtes toujours en train 
de manger, c’est pourquoi il n’y a pas de deuxième 
service de dessert...)
3) Vous aimez les thèmes de cette année?
- Cette année les monos sont très motivés, 
heureusement qu’on est là: la relève c’est nous, mort 
aux vieux! (note de la rédaction: Apparemment Sabrina 
prépare une mutinerie afin de reprendre le poste de 
directrice... affaire à suivre)

Toujours utile...
Voilà une info qui ne devrait pas passer inaperçue. 
Celles et ceux qui ont l’esprit assez tordu pour défaire 
les noeuds des énigmes devraient savoir que «L’indice 
et un dix ne font pas onze» et que «Bien mal compris et 
utilisés, ces clichés montrent bien YHM.»

Message de la dyrectrice
Ojourdui, Djysse nait pâs lâ alaure c moa LA chaiffe! 
Pyjé lé kaulons é lé mots neaux? Synié: Mod Jockey

D’habiter dans un palais.

L’ÉPICERIE MONOPOLYSÉE!
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!!! Envers à journée la L’ 
Ce matin était un réveil pas comme les autres, une 
chenille géante déboula dans les étages pour accueillir 
les enfants dès le petit jour. Une mini boom s’ensuivit 
ainsi qu’un « souper ». Vous l’aurez compris, une 
matinée qui sortait de l’ordinaire ! 
En effet, Gru, le fameux méchant en a remis une 
couche en inversant tout le sens du temps et de la 
logique apprise. Les enfants ont dû participer à des 
activités hors du commun pour rétablir l’équilibre. 
Au final, Gru accepta de tout remettre en ordre 
l’espace-temps, mais les enfants, étant impitoyables, 
le jetèrent au cachot tout de même.
Après le repas, nous avons fait la connaissance de 
2 personnes hors du commun mal dans leur peau. 
Durant l’après-midi, les enfants se sont mis à leur place 
en jouant au baby foot et volley géant ainsi qu’à la mini 
balle au prisonnier.
Le soir, une magnifique ambiance orientale s’est 
emparée de la colo. 
En quelques mots, une journée haute en couleurs et 
pleine de rebondissements. 

La blague de la journée
Une virgule rencontre une apostrophe et lui dit : - Alors, 
toujours la tête en l’air ? 
Qui peut faire le tour de l’horloge sans se fatiguer ? 
Réponse : Une mouche collée à la grande aiguille !

Interview  décalé :
Zoé a été interviewée sur la journée d’aujourd’hui, voilà 
son témoignage : 
Tess : -Salut Zoé, alors pas trop fatiguée de cette 
journée mouvementée ?
Zoé : - Ouf, un peu fatiguée mais qu’est-ce qu’on ferait 
pas pour vous hein ?!
Tess : - Ahah, d’ailleurs, est-ce que c’est toi qui a eu 
l’idée du réveil en musique de ce matin ?
Zoé : - Non, on l’a décidé tous ensemble pendant la 
réunion, on s’est dit que ça pouvait être une bonne 
motivation matinale !
Tess : - As-tu aimé cette journée ?
Zoé : - Oui j’ai adoré, voir tout le monde manger 
par terre avec leur assiette sur la chaise, ça m’a fait 
beaucoup rire !
Tess : -Quelle est la chose qui t’as le plus plu ? 
Zoé : - La tête des enfants qui sortaient de mon poste 
avec Halima… (Le salissage de dents n’a visiblement 
pas plu à tout le monde !)
Tess : - D’accord merci beaucoup !
Zoé : - Merci à toi !

Flash info
Flore a enfin perdu sa dent, une petite souris va venir en 
visite cette nuit ! On souhaite la bienvenue à Nadège, 
Séverine, Aurélien et Mely qui sont arrivés pour une 
journée surprise que l’on attend avec impatience ! Et 
merci à Eric pour sa participation à la journée !!!

SERTUA SEL EMMOC SAP EENRUOJ ENU
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Tant d’émotions !
Tout le monde le sait, il n’y a pas de journées anodines 
à la colo. Mais aujourd’hui, le moins qu’on puisse dire, 
c’est qu’elle a été riche en émotions. En effet, Madame 
Joie, Monsieur Colère, Madame Tristesse, Madame 
Dégoût et Monsieur Peur ont bouleversé le paisible 
village de la Côte-aux-Fées. « Grrrr ! Mais où sont donc 
passés tous nos souvenirs de la colo ? », s’énerve 
Monsieur Colère. Heureusement, les enfants ont prêté 
main forte à nos joyeux compères en recréant de 
nouveaux souvenirs : récolter les larmes de Tristesse, 
récupérer les billes de jeunesse de Dégoût, faire 
exploser de rage Colère, créer une fontaine de Joie, 
surmonter les obstacles de Peur... telles étaient les 
missions que nous avons accomplies.

Durant l’après-midi, chacun de nos invités a choisi 
ses meilleurs athlètes afin de se livrer à un combat 
d’émotions relevé au wasabi. Au final, c’est (la) Joie qui 
a su remplir nos cœurs de bonheur (#kiiiiitsch). Madame 
Tristesse, non sans larmes, revient sur cette journée: 

Interview de Madame Tristesse :
As-tu choisi de faire ce rôle ?
Oui, parce que je fais très bien les gens dépressifs.
As-tu aimé le jouer ? 
Oui, mais c’était difficile de ne pas rire ! 
Qui a eu l’idée de ce thème pour la matinée ? 
C’est Madame Dégoût.

Pas d’argent, pas d’électricité. Pas 
d’électricité, pas de lumière. 
Pas de lumière...pas de lumière.
Suite aux écarts dans le budget accordé pour la 
nourriture (merci Sandrik), nous avons dû faire des 
économies. C’est donc sans électricité que nous avons 
soupé, les yeux bandés, dans l’obscurité, à la Côte-
aux-fées, j’ai-plus-de-rimes-en- «é», désolé. Pendant les 
activités il a fallu s’orienter, s’écouter, se toucher, mais 
jamais se regarder, enfait-j’avais-encore-des-rimes-en-
«é», héhé.

Info flash :
Certains sont partis, d’autres sont venus. CQFD.

Météo :
Natacha, notre météorologue en herbe, nous prévient : 
« Ce matin, pluie de bonbons. L’après midi, faites 
attention à ne pas vous recevoir une grenouille sur la 
tête ». Le soir, le soleil se couche. Il fait nuit.

Blague :
Pourquoi on ne voit jamais un chat dans une soupe ? - 
parce qu’il a peur de se faire chatouiller (#lol).

Rédacteurs en chef : Amandine, Natacha, Mathieu, 
Estelle, Ilian & Thomas M.

SURPRIIIIIIIIIIIIIISE !!!
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Les Colons mettent la main à la pâte !
Les temps sont durs pour le domaine de la restauration 
et les critiques gastronomiques se montrent de plus 
en plus sévères et tyranniques. Hier, c’est le célèbre 
Restaurant de la Joie de Vivre qui a été victime de 
l’excès de zèle du critique gastronomique qui a poussé 
ses portes. Usant de son pouvoir et de sa grandeur (ne 
mesurait-il pas en effet 1m95 ?), celui-ci n’a pas hésité 
à exprimer son mépris face à ce qui lui avait été servi, 
allant jusqu’à cracher à la figure du Chef de notre très 
cher restaurant. Face à cet affront, les colons n’ont pas 
pour autant baissé les bras. 
Tout au contraire, ils ont retroussé leurs manches et 
mis la main à la pâte (notamment celle des gnocchi) 
afin de relever le défi qui leur était imposé par le sinistre 
critique: concocter en une journée un menu digne des 
plus grandes tables et permettre ainsi au Restaurant de 
la Joie de Vivre de garder ses étoiles et sa fierté.
Le challenge était de taille, mais tout le monde a 
travaillé sans relâche et en équipe pour aboutir à un 
résultat sans faille. Les colons ont tout particulièrement 
apprécié le fait de travailler au sein de groupes plus 
grands que d’ordinaire et ils se sont montré appliqués, 
même lorsque les tâches se complexifiaient. Les 
mains empâtées dans la farine, l’odorat écoeuré par 
la forte odeur de beurre chaud et les doigts crispés 
sur la coupe des poivrons, ils n’ont jamais fléchi et ont 
regagné l’estime du critique.
Bravo à tous et bon appétit !

La blague d’un cuisto
Qu’est-ce qui pleure quand on lui fait tourner la tête ?

La balade des Grands
Pendant que certains travaillaient d’arrache pied pour 
le sauvetage de notre restaurant, d’autres sont tout 
simplement partis se promener... Comme quoi, la vie 
est injuste !!!
Nos deux envoyés spéciaux sur place nous ont 
rapporté les éléments suivants quant au déroulement 
de la journée des «lâcheurs» :
- Chouette début de journée en mode glisse d’été.
- Pique-nique endiablé au rythme d’une partie de foot 
motivante et d’un ballon prisonnier passionnant.
- Trempette et bulettes dans une piscine vide.
- Marche éreintante jusqu’au sommet du Creux-du-Vent 
où certains pensaient ne jamais arriver...
- Repas réconfortant dans un cadre idyllique. 

Météo du jour
Tous aux abris !!! Aujourd’hui, Météo-Suisse annonce 
un climat des plus apocalyptiques sur la Côte-aux-
Fées et plus précisément à la Colonie de la Joie de 
Vivre. En effet, aux alentours de 11h, les prévisions 
indiquent qu’une énorme tornade devrait s’abattre sur 
nous, ravageant sur son passage tout le calme de notre 
noble demeure... Attention au retour des Grands !!! Et 
attention au programme qu’ils nous auront préparé !  

TOUS AUX FOURNEAUX !

- Le robinet

Membres de la Rédaction : Zéon, Amélie, Jessica, Jonathan, Dylan et Olivia.
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Le Fort Colo et ses boyards....
Vous avez toujours rêvé de participer à Fort Boyard ? 
Eh bien ce mardi, la colo a eu cette chance ! Grâce à 
qui ? Les Grands, qui ont organisé une journée sur le 
thème de Fort Boyard. Les monos et les enfants, par 
équipe, ont été guidés par Passe- Partout, ont répondu 
aux énigmes du Père Fouras ou encore ont vécu des 
épreuves au cachot avec la Boule. Un parcours plein 
de surprises pour gagner des boyards. La journée a 
été un succès, grâce à la motivation des Grands. Mais 
comment faire pour organiser une journée pareille ? Les 
Grands nous expliquent.

“Les monos sont insuportables”
Laura a eu l’idée de Fort Boyard. En regardant le jeu à 
la télé, elle s’est dit : « Ce serait super d’y participer » 
! Et voilà, Fort Boyard à la colo est né. Mais pas facile 
d’organiser une telle journée. « On a eu peu de temps, 
nos déguisements n‘étaient pas tout à fait prêts… 
»témoigne Laura. Et surtout, rajoute Johan, « les monos 
étaient insupportables ! Ils sont pires que nous ! » Mais 
les organisateurs se sont avérés contents des postes 
et de leurs rôles dans la journée. Marius a aimé être 
la Boule, son personnage préféré dans Fort Boyard, 
même s’il a trouvé dur de paraître sérieux.

Journal sous la direction de Julie E., assitée par Laura, 
Marius, Vivien, Johan.

L’attaque de nuit, une aventure 
dans les bois
Après une soirée pleine de suspens où il a fallu trouver 
le coupable d’un odieux crime, les Grands ont fini la 
nuit…dans la forêt, car l’attaque de nuit a eu lieu ! Les 
courageux sorciers se sont retrouvés au beau milieu 
de la forêt, pour résoudre des énigmes et attraper enfin 
l’œuf du terrifiant dragon ! Mais attention, dans la nuit, 
les créatures sont nombreuses…le frisson était au 
rendez-vous !

Blagues 
Qu’est-ce qui tombe sans se faire mal ?

La nuit

Que raconte un jardinier quand il ment ?
Des salades

QUAND LA COLO SE TRANSFORME EN FORT BOYARD !!!
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Les relous expulsent les héros
Hier matin, nous avons commencé par les services 
habituels. Puis les relous nous on conduits vers 
différents postes pour gagner des ingrédients afin de 
salir les portraits des différents héros, puis l’après-midi 
les relous nous ont proposé des olympiades relous. Le 
but du jeu était de gagner des mini-jeux afin de pouvoir 
entarter le héros de notre équipe pour lui faire payer son 
arrogance. La journée se termina par une magnifique 
soirée CASINO 
Nous avons également eu la visite de Dimitri, un ami de 
Thomas junior qui est malheureusement parti hier soir.

Mot du rédacteur en chef :
Quelques affinités se sont créées entre une personne 
de la rédaction et une personne externe.
Vont – elles se concrétiser ?

Blague :
Quelle est l’heure quand Hulk s’assied sur sa montre ?

L’heure d’en racheter une autre.

Mot du directeur :
C’est un vrai plaisir d’avoir pu jouer Shrek hier lors de 
la journée relous. Ce personnage me va à merveille et 
j’ai beaucoup aimé ROTER et PETER à table.... Miam la 
crème chantilly c’est délicieux.... Un directeur triste, car 
c’est sa dernière année comme dirlo... (Sans moi vous 
ne serez rien.... ahahahahahahahahaha)

Devinette :
Un homme qui habite au 20 ème étage prend 
l’ascenseur chaque matin jusqu’au rez-de-chaussée  
pour aller travailler puis le soir il prend l’ascenseur jusqu’ 
au 10 ème étage  et continue à pied. Pourquoi ? Indice 
cet homme pourrait être Thomas M.

Il est trop petit pour appuyer sur le bouton du 20 ème.

Range ta chambre et see you au retour 
colo...
Aujourd’hui, c’est l’avant-dernier jour de la Colo. C’est 
triste, ça passe beaucoup trop vite, mais bon c’est la 
vie... N’oublie pas de ranger ta chambre et de récupérer 
tes affaires, même ta vieille brosse à dents. Regarde sous 
le lit et dans l’armoire du copain, si tu n’as rien oublié !!!
Fais un gros câlin à tes moniteurs préférés. See 
you next time :) Mais la Colo reviendra le dimanche 
11 octobre 2015 à St-Pie X pour le retour Colo !

Poste interne
Aujourd’hui, météo suisse nous annonce des 
températures plutôt clémentes allant de 13-24 degrés.
24 degrés, ce n’est pas vrai. Il y a eu du soleil, mais il ne 
faisait pas très chaud. 

Préparation Hit Colo
Aujourd’hui, c’est le moment de préparer vos sketchs, 
danses et autres pour le hit colo de ce soir.

LA MAISON DES Z(H)EROS :)
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Le hit colo 2015 clôt cette 
magnifique colo !!!!
Hier soir, tout le monde fut au top du top.... Les différents 
sketchs ont été réalisés avec brio par tous les colons et 
les cadres. Toute cette équipe est prête pour le cirque 
Knie 2016.... Entre les numéros de danse, de jonglage, 
de gymnastique, les différents quizzs et les numéros 
humoristiques, le public de la Côte-aux-Fées en a eu 
pour son argent ! Bravo à vous et vivement l’année 
prochaine pour voir ou revoir de nouveaux numéros. 
Le hit colo a été marqué par le discours, enfin plutôt la 
production musicale de notre cher directeur... Déguisé 
en rappeur des années ??? venu d’une autre planète, 
là où le rythme ne résonne pas comme chez nous, il 
nous a fait part de son discours d’adieu... Et oui, c’était 
sa dernière année comme dirlo, car ce n’est pas chaque 
année possible pour lui de prendre deux semaines de 
vacances pour venir s’occuper de 70 personnes à la 
Côte-aux-Fées. Son rap fortement appuyé avec des 
rythmes en « O » du moment a fait sensation et a fait 
pleurer toutes les filles (même les garçons) de la salle... 
Il sortira bientôt une version live, disponible dans tous 
les magasins de musique connus de la place publique. 
Bon débarras (vent) à lui et vivement le prochain :) 

La chanson de l’équipe cuisine
Comme chaque année, l’équipe cuisine a réalisié  sa 
fameuse chanson, réussie avec brio :) Merci pour tout !!!

La chanson des cadres & la boom
« Dans le port d’Amesterdam » de Jacques Brel a 
enflammé le dancefloor pour terminer le hit colo. 
Préparée de mains de maître par certains moniteurs, la 
chanson des cadres fut belle, très belle... Merci :)
Une nouveauté à la boom : Le choix de sa chanson... 
Il y avait un tableau proche du DJ pour inscrire sa 
chanson préférée et qu’elle soit diffusée durant la 
soirée. Fort bien joué.... 

Anecdocte 
Chaque année, le dernier jeudi de la colo se finit sur 
une boom déjantée, jusuqu’au petit matin (non ce n’est 
pas vrai). La musique à fond, des chansons que tout 
le monde connaît et le but est de recevoir le téléphone 
du voisin pour nous signaler qu’on fait trop de bruit. 
Et oui, le voisin appelle chaque année pour nous dire 
d’arrêter.... Mais cette année, le voisin n’a pas appelé ! 
Pourquoi ? Qu’est-il arrivé au voisin ? 

Réponse : Vous le saurez au retour Colo du 11 octobre

HIT COLO ET WELCOME HOME !


