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Retour au Moyen-Age 
Après être arrivés au Royaume de la 
Côte-aux-Fées, les enfants et leurs 
parents ont été accueillis par de preux 
chevaliers.  
Chacun a ensuite essayé de retirer 
Excalibur de toutes ses forces. Ils ont pu 
s’entraîner à l’art du tir à la catapulte et 
apprendre une danse médiévale 
enseignée par Cunégonde et Guerte, la 
pauvre. Après avoir rendu visite à 
l’enchanteresse, les colons furent 
adoubés par nos magnifiques Roi et 
Reine, Lord Sébastien et Lady Romain. 
Ils purent discuter avec nos seigneurs et 
profiter d’un somptueux festin. 
Evidemment, moment important, les 
visiteurs ont aussi transité par la 
boutique officielle de souvenirs du 
château.  
 

Découverte du Chatofé 
Suite au départ des parents, chaque 
enfant a fait connaissance avec son 
groupe et a déballé ses affaires. Ils ont 
pu découvrir les pièces du château, du 
donjon jusqu’à la plus haute tour.   

Après un somptueux repas, moniteurs 
et colons ont participé à des jeux pour 
que chacun apprenne à mieux se 
connaître.  
 
Enfin, pour certains la journée se 
termina au rythme des tambours 
marquant les différentes heures de 
coucher. Alors que d’autres ont eu le 
plaisir de découvrir les nombreux 
privilèges qui accompagnaient un 
récent changement de statut social.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Trône de la Côte-aux-Fées 
par  Lisa, Kylian, Killian, Anaïs, Félix & Estelle  
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Le vol du glaive légendaire 
Après un délicieux petit-déjeuner, les 
chevaliers ont rangé leurs demeures 
ainsi que les pièces communes du 
château-fort. A la suite d’une hausse 
d’impôts, les petites gens ont fomenté 
une révolte qui éclata violement. Pour 
s’entrainer avant que le conflit n’éclate, 
les deux camps ont passé leur matinée à 
apprendre à résoudre des énigmes, à 
manier le glaive et la flèche ainsi qu’à 
résister à la terrible nourriture de 
guerre.  
 
Lors du repas, une illustration du conflit 
apparût. En effet, alors que les riches 
mangeaient sur de belles tables avec de 
beaux services, les pauvres mangeaient 
sur le sol et sans services, évidemment. 
 
Le calme enfin retrouvé 
Le clergé a profité de ces troubles pour 
subtiliser l’épée de Lord Sébastien, la 
mythique Excalibur. Malgré une course 
poursuite effrénée, les gredins ont pu 
s’enfuir avec leur butin.  
 

Grâce à une certaine dose d’audace et 
en suivant des indices savamment 
récoltés, les deux camps désormais 
réunis, ont pu retrouver la trace des dits 
moines.  
 
Après avoir pu s’approcher des 
mécréants, ces derniers ont été arrêtés 
et ont dû rendre l’épée magique.  
 
Pour fêter le retour du glaive ainsi que la 
paix retrouvée du royaume, les 
bourgeois ont organisé un grand feu 
d’artifice qui a été apprécié des plus 
petits comme des plus grands. 
 

 

 
 

 

 

 

Révolution ? 
par  Loris, Kristel, Attis, Gaia, Fabien & Romain  
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Le bateau coule 
La journée commençait tranquillement 
à bord du Costa Colo. Quand tout à 
coup, l’alarme retentit et le paquebot 
commença à couler. Nous devions 
trouver le point le plus haut du bateau 
pour s’y réfugier. En effet, le Costa Colo 
venait d’heurter un iceberg. En 
attendant de pouvoir prendre les 
canaux de sauvetage, nous avons 
rassembler nos forces avec un cri de 
guerre. Chacun son tourles enfants sont 
descendus dans le bateau rempli de 
débris, à nos risques et périls.  

L’ile maudite 
Après avoir traversés le paquebot 
inondé, des canaux de sauvetage nous 
ont amené sur une île déserte. Nous 
avons ensuite été placés dans deux 
équipes différentes, les jaunes et les 
rouges En effet, le sous-marin mis à 
disposition avait une capacité 
restreinte. Seule l’une d’entre elles avait 
la chance d’être évacuée. Les jaunes 
ayant gagné ont pu rentrer en sous-
marin à leur colonie tandis que les 
rouges sont rentrés à la nage. Pendant 

le repas du soir, le capitaine nous a 
annoncé une soirée Casino. Les enfants 
ont affronté les monos au Shi-Fu-Mi, au 
bras de fer, à la Roulette, aux bâtonnets 
et toutes sortes d’autres jeux.  La 
plupart des enfants ont aussi pu 
connaître leur destin chez Irma la 
Voyante. La soirée prenant fin, nous 
avons tous été nous reposer de cette 
grande journée de naufrage. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Panique à bord du Costa Colo 
Par Justine, Camille, Pauline, Lucas, Thibaud & Carolyn  
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L’expédition au village 
Après les traditionnels services, nous 
sommes partis pour le village. Tour à 
tour, les enfants ont pu acheter de quoi 
se sustenter hors des repas, chose ô 
combien importante. Une fois de retour, 
plusieurs ateliers étaient proposés. Il y 
avait un parcours chronométré, des t-
shirts personnalisés, de l’improvisation 
théâtrale, la création de bracelets 
brésiliens et d’attrape-rêves. Mais 
également un atelier massage, toujours 
très apprécié.  
 

Agitation sous le soleil 
Après avoir mangé et fait une petite 
sieste, les ados ont pris les commandes 
de la Colo en nous proposant une après-
midi sur le thème de l’Afrique. Ils nous 
ont demandé de l’aide pour lutter contre 
la déforestation. Un couple de 
bourgeois souhaitait faire disparaître la 
forêt pour y construire un centre 
commercial. Pour entraîner les 
autochtones à être de bons guerriers 
Massaï, ils ont dû nous maquiller pour 
leur ressembler. Ils ont également 

appris à jeter des sorts grâce à une suite 
de mouvements. Chaque enfant a 
également traversé un parcours en 
tenant une louche remplie d’eau pour 
tester son équilibre et son agilité. Deux 
exercices de précision ont été proposés, 
un où il fallait viser la marabout en lui 
tirant de l’eau dessus à l’aide d’un 
pistolet, et l’autre où le but était de tirer 
dans une douche.  
Le mari de la bourgeoise s’est ensuite 
rendu compte de tout le malheur que 
cela allait causer au peuple Massaï et à 
la forêt. Il s’est donc opposé à la tyrannie 
de sa femme. Pour nous dédommager, 
il nous a offert un immense festin suivi 
d’une grande fête.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Saga Africa 
Par Illian, Iris, Ilona, Paolo, Alice & Carolyn  
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Jeux olympiques « féériques » 
Après un réveil en douceur, nous avons 
eu la joie de rencontrer l’équipe 
olympique de la Côte-aux-Fées. Mais 
pour une raison inexpliquée, nous avons 
été transportés en 1983 avant cette 
rencontre. Contre toute attente, ils sont 
loin d’être prêts à affronter leurs divers 
adversaires. C’est la raison pour 
laquelle, leur entraîneur, à bout de 
nerfs, leur donne du dopage pour être 
plus performants. Malheureusement la 
dose était trop forte et les sportifs sont 
incapables de se présenter aux JO.  
 
Le coach n’a alors qu’une seule solution, 
entraîner les enfants. La matinée fut 
donc dure et sportive car les enfants ont 
dû participer à différentes épreuves 
épuisantes comme la lutte, l’ultimate, la 
session d’aérobique et le blind 
test/karaoké. 
 

L’heure est aux tournois ! 
A la fin de la sieste, qui fut d’ailleurs 
nécessaire et revigorante, toute la Colo 
est partie direction le stade pour 

participer à un tournoi de football ainsi 
que de basketball.  
Malgré quelques petites blessures, 
monos et colons ont bien profité de 
cette après-midi sportive. Après l’effort, 
le réconfort ! A la fin de la séance, nous 
rentrons pour savourer un délicieux 
goûter.  
 
Pour finir la journée sportive en beauté, 
nous avons eu la possibilité de participer 
à divers tournois, à savoir babyfoot et 
ping-pong. Pour ceux d’entre nous qui 
ne s’en sentaient plus la force, il y avait 
aussi l’occasion de jouer au loup-garou. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sport 80 
Par Xena, Axel, Keyla, Matteo, Vatsala & Romain 
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Temps Fort 
Plus les jours avancent, plus nous avons 
de la peine à nous lever. C’est pourquoi, 
ce matin aucune activité n’était 
préparée et, à la place, un super 
débriefing fut organisé de la première 
semaine, le fameux Temps Fort.  
Nous avons donc parlé des points 
positifs, négatifs ainsi que de ceux à 
améliorer pour que notre deuxième 
semaine soit encore meilleure que la 
première. 
 

Quand la colo quitte la maison 
Après un bon repas et, malgré, le 
mauvais temps, toute la Colo est partie 
en direction de la piscine couverte de 
Couvet.  
 
Une fois sur place, la joie était au comble 
quand on a vu le grand toboggan qui 
était à disposition des enfants. Et pour 
les monos, il y avait un jacuzzi ! 
Nous avons passé un moment 
divertissant. Tout le monde était 
content de pouvoir passer quelques  

 
heures en dehors de la maison. 
 
Le soir fut tout aussi calme que le reste 
de la journée.  
Plusieurs activités comme le loto, le 
Pictionary et le karaoké (pour en citer 
que quelques-unes) ont été organisées. 
Les enfants avaient donc la possibilité 
de participer à plusieurs d’entre elles 
librement.  
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Quand le calme s’impose à la colo 
Par Tiziano, Emma, Tania, Nicolas, Erwan & Sophie 
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Un commencement assez banal, à 
première vue … 
Deux « anciens » moniteurs de la 
colonie arrivèrent et tentèrent de faire 
s’assoupir un petit bébé en contant une 
histoire. Les deux conteurs ont raconté 
l’histoire des membres de l’équipe 
cuisine et de la direction qui, après s’être 
faits frapper par la foudre, furent tous 
touchés par un handicap différent. 
Cécité, surdité et j’en passe. Notre chère 
équipe cuisine, ayant la connaissance 
d’un magicien qui pourrait les guérir, est 
donc partie en quête de ce dernier.  
 
Malheureusement, il ne put répondre à 
la demande des aventuriers. Ils 
décidèrent de demander aux colons de 
les aider à accepter leur handicap. Pour 
se faire, les colons agirent toute la 
matinée comme s’ils étaient atteints 
eux aussi par ces difficultés.  
Après quelques tirades émouvantes sur 
le respect des personnes handicapées, 
les deux narrateurs décidèrent donc de 
passer à une autre histoire… 
 

 
Une après-midi compétitive 
L’après-midi, une bande de sportifs de 
bas-étage a essayé de battre des 
records du monde mais échouèrent.  
Mais ils ne laissèrent pas leur moral 
tomber dans les chaussettes de Steven 
(remplies d’oignons) et décidèrent de 
demander de l’aide aux colons pour 
qu’ils explosent les records, tâche qu’ils 
ont bien évidemment accomplie avec 
succès.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Les bons vieux souvenirs 
Par Maïko, Gaëlle, Daris, Loula, Clara & Raphael 
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Il était une fois … 
En ce beau matin d’été à la Côte-aux-
Fées, le grand méchant loup, le père 
fouettard et la sorcière en ont marre 
d’être constamment les vilains de 
l’histoire. 
Ils fabriquent donc une potion pour 
inverser les rôles avec leurs ennemis, qui 
sont les trois petits cochons, le père 
Noël, Raiponce ainsi que d’autres de 
leurs acolytes.  
Et les voilà tout mélangés. Par exemple, 
le père Noël se retrouve avec le rôle de 
la petite souris alors que le lapin de 
Pâques attend le prince de Raiponce. 
 

La bataille de la Colo 
Les activités du matin ont permis d’aider 
les personnages de légende à retrouver 
leurs fonctions au travers de divers défis 
en lien avec leur travail (chasses aux 
œufs, fabrication de maisons…) 
 
Les héros, retrouvent leur propre rôle et 
ont fait, avec les enfants, un « cache-
cache sardine » pour retrouver  

 
les méchants et les attacher au panier 
de basket.  
 
Suite à cela, il y a eu un « loup » géant, 
car les méchants s’étaient libérés de 
leurs entraves. Et un « lapin, lapin, lapin 
de Pâques » en deux groupes. 
Les héros de notre journée, pour 
récompenser la participation des 
enfants, leurs ont proposé le visionnage 
du film « les cinq légendes » et c’était 
super !  
 
 

 

 

 

 

 

 

Comme dans un conte de fées 
Par Mélina, Oriane, Louise, Calliste, Iwan, Elias & Gregoire 
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Le théâtre, c’est tout un art ! 
Pour débuter notre journée, nous avons 
pu assister au casting passé par Michel, 
un manager de renom secondé de sa 
secrétaire surpassée.  
Ils se sont retrouvés face à une 
brochette de comédiens sans talent ou 
même sans voix, ce qui est un comble 
pour passer un casting. Michel s’est 
donc retourné vers les enfants en leur 
proposant de prendre la place des 
acteurs.  
Cependant, avant de passer sur scène, il 
a fallu tester, perfectionner ou même 
découvrir diverses facettes de l’art 
théâtral. Aidés par de talentueux 
artistes, les enfants sont passés par le 
moderne beat box, la création en 
coulisse de décorations ou encore par la 
posture scénique.  
 

Tous en scène ! 
Après une bonne collation, un Michel 
satisfait a bien voulu engager les 
enfants et nous présenter sa pièce de 
théâtre Malheureusement, suite à des 
problèmes techniques, seul le début de 

l’histoire de Serge le cordonnier a pu 
être sauvé. Le pauvre scénariste, très 
embarrassé, a donc demandé aux 
enfants de l’aider à écrire, produire et 
mettre en scène la suite de la pièce.   
 
Après une après-midi de production et 
de répétition, les enfants ont présenté 
leur version de la pièce. Tantôt 
fantastique, tantôt absurde, toutes les 
productions furent grandement 
applaudies. C’est avec un grand 
enthousiasme que notre cher Michel, 
ravi des prestations fournies, a engagé 
tous les enfants. Leur créativité, leur 
prestance et leur engagement lui ont 
beaucoup plu.  
 
 

 

 
 

 

 

 

C’était tout un art! 
par  Margaux, Anais T., Melyna, Jonas, Till, Mia & Charlotte 
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Village & Karting 
Une fois n’est pas coutume, les enfants 
ont eu le privilège de profiter d’une 
grasse matinée. Après le réveil, ceux 
d’entre eux, qui avaient encore la 
chance d’avoir de l’argent, sont alors 
allés au village pour se ravitailler. 
 
Pendant ce temps, le groupe des ados 
est parti pour le karting où ils ont pu 
participer à deux courses. Les enfants 
ainsi que les monos se sont d’ailleurs 
déguisé pour l’occasion. Après un repas 
« frugal », ils sont allés se relaxer aux 
bains thermaux d’Yverdon car la météo 
ne permettait pas de profiter du lac. 
 

Les grands sont dans la place 
A la colo, les enfants restants ont eu la 
possibilité de faire plusieurs ateliers 
pendant le moment de la sieste. Suite à 
quoi ce fut le moment pour les groupes 
de grands de prendre les reines et 
diriger tout le monde le temps d’une 
après-midi. Le thème de leur demi-
journée était Walt Disney et Films, ce 
qui permit aux aînés mais aussi aux plus 

petits de bien s’amuser. Une demi-
journée bien sympathique ! 
 

L’émotion est à son comble ! 
La soirée se poursuivit avec une boum. 
Cependant, ce ne fut pas une boum 
comme les autres. Raphaël, moniteur à 
la colo depuis des années, mit un genou 
à terre afin de demander Coline en 
mariage. Cette dernière accepta bien 
sous les hourras émus des enfants et des 
cadres. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Une journée pas comme les autres 
par  Kylian S., Killian T., Felix, Anaïs B., Lisa & Sophie  
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Après la demande en mariage de la 
veille, nous sommes allés réveiller les 
jeunes tourtereaux, à la fraiche. Puis, 
nous avons séparé les garçons des filles 
pour fêter l’enterrement de vie de jeune 
fille pour Coline, et de garçon pour 
Raph’ . Durant toute la matinée, nous les 
avons fêtés. Filles et garçons ont 
d’ailleurs fini en disco night fever. 
Les colons furent conviés au premier 
mariage de la Joie de Vivre. Alors que les 
invités kiffaient grave le mariage, les 
lumières disparurent brusquement. 
C’est le drame ! Le marié est trouvé 
gisant au sol, transpercé d’une balle.  
 
Panique, tout le monde partait dans 
tous les sens, la mariée criait son 
désespoir, quand soudain, Sherlock 
Holmes surgit de l’ombre avec panache 
et mégaclasse. Il confie cette triste 
affaire aux enfants déboussolés. 
Avec l’aide des témoins et de l’esprit de 
la maison (longue histoire), ils 
démasquent finalement le détective. 
Mais avant qu’ils puissent s’emparer de 
lui, le fourbe Sherlock a pris la poudre 

d’escampette en enlevant Coline afin de 
créer une armée de zombies. A ce 
moment-là, la peur s’est emparée de la 
maison et tous se sont entrainés pour se 
prémunir d’une attaque de zombie. 
 
L’attaque a eu lieu pendant le repas. 
Après avoir dû parcourir la maison 
dévastée, tous les enfants ont pu 
s’échapper et profiter de la protection 
de la mariée, revenue d’entre les morts.  
La majorité a pu dormir les poings 
fermés. Toutefois, les grands et les ados 
ont dû repousser une dernière attaque 
de zombie. Attaque qu’ils n’avaient pas 
du tout vu venir (au plus grand plaisir du 
reste de la maison). 
 

 

 
 

 

 

 

Le grand jour  
par  Fabien, Gaia, Attis, Krystel, Loris & Nelson  
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On se voit au retour colo… 
Rendez-vous à l’église St-Pie X le 
dimanche 9 octobre 2016 à 16h30 
pour un gouter canadien et pour 
revoir les moments forts de cette 
colonie ! 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour ces deux magnifiques semaines ! 
par Séb & Romain 
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… et rendez-vous l’année 
prochaine ! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour ces deux magnifiques semaines ! 
par Séb & Romain 
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