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Air Colo
par Camille, Matteo, Fabien, Mia Ambre, Gaëlle, Calliste & Nelson

Dernier appel pour les passagers kiffer, dès la première journée.
à destination de Hawaii
Nous sommes arrivés à la colo le cœur
plein de joie. Nous avons de suite été
plongés dans une atmosphère de
voyage.

Fatigués d’avoir remué notre corps
toute la soirée, nous regagnâmes nos
petits lits douillets.

Quelle surprise !
Après un chouette parcours dans la
maison remplie d’activités, nous avons
fait connaissance des mouches et,
accessoirement de l’équipage qui, soit
dit en passant, était fort sympathique
(l’équipage, pas les mouches ; parce
qu’elles, elles ne sont que des
enquiquineuses volantes). Suite à cela,
nous avons repris racines dans cette
maison abritant de si beaux souvenirs.
Basket, ping-pong, baby-foot telles
étaient les activités qui nous firent

BOUM
!!!!
D’ailleurs,
c’était
certainement une boum des plus
ambiancées : Despacito,
Mme
Pavoshko
et
d’autres
tubes
indétrônables pour nous faire danser.
Les slows étaient aussi de la partie
(oouuuuuhhhoouuuu les amoureux) !

Après un bon plateau repas riche en
épices, mais toutefois bien meilleur que
ceux servis par les autres compagnies
(genre
10000x
meilleurs),
le
commandant de bord nous a annoncé
un problème technique sur l’avion. A
cause de ce problème, nous avons été
obligés de passer une soirée loin de nos
plages hawaiiennes. Mais telle ne fût
pas notre stupeur quand nous apprîmes
que l’équipage nous avait préparé une
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Meurtre à Hawaii
Par Melyna, Félix, Kaya, Lisa, Jonathan & Raph

Matinée au Club Med
Après un atterrissage rondement mené
par les deux pilotes (co-directeurs), les
passagers du vol de la compagnie Air
Colo ont été chaleureusement accueillis
et ont reçu leur collier de fleur, symbole
de détente et de relaxation. Nos chers
voyageurs ont été pris en charge dès
leur arrivée par des animateurs plus que
motivés qui leur ont proposé une large
palette d’activités en tout genre allant
de la détente avec le poste massage au
sport collectif avec une session workout.

La zumba coulant dans leurs veines, les
visiteurs en bas âge ont donc été
instruits des secrets de cette danse
avant de déguster un plat typique, très

durant l’après-midi. Suite à cela, le
masque tombe. L’assassin n’est autre
que… Lisa. Quel choc pour nos amis qui
varié avec des saveurs exotiques, venaient à la base simplement passer
mélangeant sucré et salé.
de bons moments et se prélasser au
soleil. Immédiatement mise à l’arrêt
par les inspecteurs, une haine
inconditionnelle commença à naître
dans les esprits des enquêteurs du jour.
Haine qui, heureusement, fut vite
balayée par Brice de Nice qui ne
manqua pas de rappeler la bonté
naturelle
de
Lisa.
D’humeur
flamboyante,
Brice
enterra
définitivement toute rancune en
proposant une glisse lors de laquelle il
L’arrivée d’Hawaii 5-0 à la colo
s’est affirmé comme le plus grands
Après le repas, le groupe de vacanciers rider des 7 mers.
a dû faire face à une situation morbide
(sauf pour Brice de Nice qui l’a
simplement trouvée un peu flasque) :
L’assassinat de Killiane. La stupeur s’est
alors emparée des esprits lorsque les
agents d’Hawaii 5-0 ont annoncé que le
coupable se trouvait parmi les
vacanciers. Ces derniers ont donc dû
mener l’enquête pour trouver le dit
coupable. Après plusieurs postes,
l’identité du meurtrier a été dévoilée
lors d’un « Qui est-ce ? » géant qui
regroupait toutes les données récoltées
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Galaxie - NASA
par

Agathe, Lena, Paolo, Erwan, Justine, Loula & Sophie

Fruit Salad, Yummi, Yummi

La journée a débuté par une
introduction sur le thème « fruits et
légumes », mais, tout d’un coup, cette
intro a été interrompue par des
martiens, l’empereur de la planète
crème brûlée et son animal de
compagnie. Ils venaient de se cracher
sur la colo et avaient besoin de nous
pour
reconstruire
le
vaisseau
endommagé par la chute. Le matin,
nous avons donc été répartis dans
différents postes afin de s’entraîner
pour la reconstruction et la réparation
du vaisseau. Après le dur labeur, nous
avons fait une pause déjeuner et avons
mangé des nuggets et des frites au
four. Un repas des plus terriens et
aimés des enfants !

Quand l’artificier s’en mêle…
Alors que le vaisseau était prêt à partir,
l’artificier vola le carburant et empêcha
ainsi le décollage du vaisseau et le
départ de l’empereur et de son acolyte.
Nous nous sommes rendus à la clairière
car c’est là-bas que se trouvait la base
du voleur. Avant que chaque équipe
puisse partir à la recherche du
carburant, nous avons encore fait
quelques jeux d’échauffement tous
ensemble (épervier, poule poule
canard). Au travers de plusieurs
énigmes, nous avons finalement trouvé
la base, à savoir le stade de foot. Nous y
avons joué au foot, au psychologue et
dégusté un bon goûter.
Pour le souper, nous avons mangé la
traditionnelle fondue du 1er août.

Direction l’espace
Après le repas, les extraterrestres
étaient émus de partir. Lors du
décollage, ils ont alors intégré à leurs
réacteurs un beau bouquet de feux
d’artifices. Nous avons profité du
spectacle autour du feu glace à la main.
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Ateliers & Pyjama party
Par Anne-Laure

A la découverte des ateliers
Ce matin, les moniteurs ont organisé
une série d’activités ; en passant par la
préparation pour notre chère soirée du
« hit-colo », la marche à travers les
beaux paysages de la Côte-aux-Fées, la
confection de bracelets divers et par
des petits court-métrages filmés avec
précision. Chacun a pu choisir dans
quelle activité il souhaitait aller afin de
A travers différents postes, comme une
satisfaire sa matinée.
bataille de polochon, le karaoké géant
ou encore la recherche de bonbons
Querelle entre copines
L’après-midi, le groupe des ados a pris dans un bol de farine, nous nous
en main la colonie, se transformant en sommes affrontés contre l’équipe
adverse ; le but étant de collecter un
de moniteurs en herbe.
Mais par malheur, des copines (Camille maximum de point afin de bénéficier de
et Lisa) se rendent compte qu’elles la surprise promise pour l’équipe
fêtent leur anniversaire le même jour. victorieuse.
Après une dispute mouvementée, nous Après une journée bien animée et un
avons été séparés en deux groupes ; goûter très divertissant, nous avons
d’un côté la « team Lisa » et de l’autre enfin pu savoir quelle équipe était alors
la
« team
Camille ». gagnante : il s’agit de la « team Lisa ».
Toutefois Lisa, bien généreuse décide
de quand même inviter la « team
Camille » à sa fête mais avec un gage :
venir en pyjama à la soirée prévue le
soir.

Ceci n’a pas empêché les deux copines
de se réconcilier et de passer la soirée à
se déhancher avec leurs nombreux
amis jusqu’à la traditionnelle heure du
coucher pour chacun des groupes.
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Pékin Express
par

Axel, Ilona, Anaïs T, Corentin, Clara, Estelle & Sophie

Le gong de la traditionnelle nous avons dû remettre les chaussures
pour aller jusqu’au lac de Neuchâtel où
marche a sonné !
Lors de la boum de la veille, un
voyageur est arrivé et a demandé
l’auberge. Ce voyageur faisait partie de
l’équipe de Pékin Express. Le
lendemain, nous sommes donc tous
partis en direction de Boudry. Sur la
route, nous avons croisé deux rodons
dinderons, une couleuvre, un hérisson
et une biche. La nouveauté cette année
est que nous avons fait des énigmes sur
le chemin et à l’arrivée à l’abri PC.

Quand il n’y en a plus, il y en a
encore…
Alors que tout le monde pensait en
avoir fini avec les marches, voilà que

nous attendaient les ados. Malgré la
fraîcheur de l’eau, tous les enfants ont
bien profité de pouvoir se baigner. On
n’a même tous oublié qu’il faisait trop
chaud et sommes revenus avec des
coups de soleil. Comme toute la colo
s’amusait bien au lac, nous avons
presque loupé le train pour rentrer à la
maison.
Lors du retour, la fatigue et la chaleur
étaient insupportables. Heureusement,
la soirée était plutôt tranquille. Nous
avions le choix entre plusieurs
activités : jouer au football, au pingpong ou rester tranquille sur la butte.
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Bienvenue en psychiatrie
Par Ilian, Matheo, Alice, Oriane, Salomé, Lohan & Coline

Sacré mélange à la colo
La journée a commencé par l’intro de
l’équipe cuisine, des anciens ados et
des directeurs. L’histoire était celle d’un
malade dans un hôpital psychiatrique
qui avait écrit une formule pour arrêter
les guerres. Cette formule était unique
et convoitée de tous, surtout de deux
espions qui, pour avoir la formule,
simulaient une maladie. Les colons ont
donc dû aider les deux espions à voler la
formule du physicien malade. Une série
de poste pour les préparer à être des
espions était mise en place le matin.

Pour les préparer à la précision d’un
espion ils ont dû lancer un collant plein
de farine dans une poubelle. Pour
l’agilité, par exemple, ils ont fait un
« twister ». Il y avait également un

parcours
chronométré
qui
leur
permettait de s’entraîner au mieux.
Juste avant le repas, les enfants ont
appris que les espions ont bel et bien
réussi le vol de la dite formule.

de tailles différents) lancés à la même
hauteur arrivaient en même temps au
sol. Il y avait aussi un parcours dans
lequel les enfants devaient rejoindre
« le monde des licornes ». (En effet
l’une des malades avait le syndrome de
Peter-Pan et se prenait pour une
licorne).
Finalement, après avoir mangé et
chanté, la maison était remplie
d’espions armés de pistolets à eau. La
formule ayant été cachée dans la
maison, les enfants munis de
couvertures et de lampes de poches
devaient retrouver la formule sans se
faire attraper par ces espions. Grâce à
Changement de situation !
Plus tard dans la journée, les enfants l’aide des enfants, le physicien a pu
sa
formule.
ont su que si la formule arrivait entre retrouver
de mauvaises mains, cela pourrait
déclencher une guerre. Alors les
enfants ont dû aider le malade à
retrouver sa formule par le biais de
différents postes. Pour ce faire, ils ont
dû se mettre dans la peau du malade.
Parmi ces postes il y avait le poste
d’« Einstein ». Celui-ci consistait à
montrer que deux objets (de poids et
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La Colo des années 50
Par Emma, Anais B., Thibaud, Frédéric, Nicolas, Chandra & Lucie

Colo rime
tyrannie

désormais

avec

faire la dictée de Raphael et Steven. Nous avons
également fait un ambassadeur avec un
parcours et finalement nous avons dû épeler des
Contrairement à d’habitude, on s’est fait
mots difficiles. Le rangement de la bibliothèque
réveiller à 7h00. Juste après le lever, nous avons
a aussi fait partie des activités du matin, pas très
dû prendre notre douche avant de ranger notre marrantes.
chambre. Avant de descendre pour le petitdéjeuner, nous avons dû nous mettre en file
indienne pour descendre jusqu’au réfectoire. Les
garçons et les filles ne pouvaient pas manger sur
les mêmes tables et les punitions ont commencé
à pleuvoir dès qu’on avait le malheur de parler:
aller dans le placard à balais ou aller au coin et
porter un bonnet d’âne.

minutes après l’extinction des lumières, des
monos et les visites sont venues dans nos
chambres afin de mettre en place la révolution.
Des énigmes sont apparues du dessous de la
porte (un espion se cachait parmi les moniteurs
strictes) et grâce à eux nous avons pu trouver
une couverture pour nous cacher, et des armes à
eau pour nous venger des méchants moniteurs !
La journée s’est terminée par le temps fort qui a
duré plus d’une heure ! Au repas du soir nous
avons encore eu l’occasion de nous venger des
moniteurs : alors qu’ils mangeaient des lentilles,
nous avons eu droit à notre soirée McDo !
Hamburgers, frites et sunday au menu !
Le soir, nous avons regardé le film « les
Choristes ».

Trop, c’est trop !
Au repas de midi, nous avons senti la délicieuse
odeur de frites et de hamburgers mais quelle ne
fut pas notre surprise quand nous avons
découvert que la cuisine nous avait réservée : un
plat de lentilles pour nous et les burgers pour les
Avant le début des activités du matin, nous nous monos ! C’en était trop ! Après avoir fait des
sommes mis en rang par trois pour chanter tâches ingrates le matin et ne pas avoir mangé
l’hymne national suisse pendant que le drapeau comme les monos, l’idée de révolution
émergeait dans nos esprits.
de la confédération helvétique s’élevait dans les
airs. Pendant les activités du matin, nous
devions plier des couvertures, trier des capsules Révolution
de bouchons par forme et couleurs, chanter la L’après-midi, nous avons été obligés de nous
chanson des Choristes Vois sur ton chemin et mettre en pyjama et de faire la sieste. 10
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A l’abordage, moussaillon!
Par Jonas L., Maria, Jonas F., Kristel, Rodas, Dylan & Estelle

Mutinerie au sein des pirates
Nous avons commencé la journée
tranquillement en prenant notre petit
déjeuner suivi du rangement des
chambres et des services (nettoyage de
la maison).

Nous avons, ensuite, été séparé en
quatre groupes de couleurs : rouge,
vert, blanc et violet. Cette répartition
devait nous aider pour la photo de
groupe mais une bande de pirates est
arrivée à la Joie de Vivre. Le second du
capitaine Morgane s’est enfuit avec la
carte au trésor à la main et l’a cachée
afin qu’on ne puisse savoir où elle est.
Pour trouver la carte, chaque groupe a
déchiffré de nombreux indices. Chacun

a alors trouvé un petit bout de carte
coincé dans une bouteille. La matinée
s’est terminée sur le cassage de
bouteille et nous nous sommes rendu
compte que les quatre bouts de carte
devaient être mis ensembles pour
réussir à déchiffrer la localisation du
trésor. Le parchemin indiquait l’étang
par une croix.

groupes se sont rendus ensemble à
l’étang pour trouver le fameux trésor
volé le matin par le second Gin-Fizz. Le
butin étant trop bien dissimulé, les
différents groupes ont mis du temps
pour le récupérer. Finalement, l’équipe
rouge a réussi à le trouver et l’a partagé
avec les autres équipes.

Bateau pirate dans la cale du
navire
Nous sommes rentrés à la maison et
après s’être rempli la pense, les pirates
nous ont préparé un jeu au sous-sol : le
« bateau pirate ». Après le parcours,
A la recherche du trésor volé
L’après-midi, nous avons effectué nous nous sommes couchés bien
plusieurs postes, nous nous sommes fatigués mais des aventures plein la
amusés sur le trampoline, nous avons tête.
fait une bataille navale géante, un
parcours à la rame et un lancer de
pichet. Après toutes ces activités, les
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Retour vers le passé
par Cyprien, Margaux, Karan, Pauline, Xena, Scott & Estelle

Tranquilité est le mot d’ordre
La journée s’est commencée de façon
paisible, avec une grasse matinée. Par la
suite, nous avons eu des ateliers et chaque
groupe a eu l’occasion d’aller à l’épicerie du
village pour se ravitailler en sucreries.

le voleur pour que tout revienne dans
l’ordre et renvoyer toutes les personnes
dans leurs époques respectives. Les grands
ont donc organisé leurs activités autour du
thème du voyage dans le temps. Plusieurs
époques étaient représentées et les
activités étaient en rapport avec chaque
époque. Parmi les activités, il y avait un
blind test (activité courante de nos jours),
un parcours du combattant (dans la grotte
des hommes de Cro-Magnon), des
challenges (pour goûter les potions du
Moyen-Âge),… A la suite de chaque poste
réussi, les groupes d’enfants ont reçu les
pièces d’un puzzle. Ce puzzle correspondait
à des différents bouts de la photo du dit
voleur.

Le vol de la machine à voyager
dans le temps
En ce qui concerne l’après-midi, les grands
ont eu l’occasion de mener la danse. C’était
leur demi-journée et ce sont eux qui étaient
les moniteurs. Un ingénieur maladroit a
accidentellement appuyé sur LE bouton
interdit de la machine à remonter dans le
temps. Personne ne connaissait ce que ce
bouton pouvait bien signifier ni impliquer.
Ceci a donc fait venir différentes personnes
du passé, de différentes époques. Dans la A la fin de la journée, nous nous sommes
confusion, la machine s’est faite volée. Le rendu compte que le voleur était Karan. Le
but de l’après-midi était donc de retrouver groupe, qui avait mis le plus d’énergie pour

le retrouver, lui a jeté de la crème chantilly
dessus pour le punir. Pour se faire
pardonner, Karan a décidé d’organiser un
casino suivi d’une boum. Tout le monde
s’est bien amusé et a été dormir.

Pendant ce temps-là dans la
vallée…
Pendant que les grands géraient la maison
du mieux qu’ils le pouvaient, le groupe des
ados ainsi que leurs moniteurs ont pu
profiter d’une journée un peu spéciale, à
savoir leur sortie entre eux. Cette année, ils
sont allés au karting dans la matinée et aux
bains d’Yverdon l’après-midi. Ils ont aussi
profité d’un repas gastronomique : le
McDonald’s.
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Joker vs. Super héros
Par Attis, Amita, Mélina, Kylian, Tania & Raph

Une menace pèse sur la Côte- se manifesta à nouveau au travers
d’une
vidéo
couplée
d’un
aux-Fées…
enregistrement invitant tout le monde
au stade, lieu où la nouvelle alliance
géante des super-héros se rendit une
fois la sieste faite.

Dès le matin, les jeunes vacanciers ont
été assaillis par la peur lorsqu’ils ont
entendu un rire glacial et sadique
provenant du haut-parleur. En milieu
de matinée, les colons ont été surpris
de voir l’alliance des super héros
apparaître à la colo. Ceux-ci étaient
venus annoncer aux enfants qu’ils
étaient en danger de mort. Thor,
Wolverine, Deadpool, Spiderman,
Batman ainsi que Captain America
étaient là pour protéger la colo.

Les vilains attaquent à nouveau
Après une matinée consacrée à
l’entraînement des enfants, la menace

Arrivés au stade, le bouffon vert les
attendait de pied ferme. Après une
bataille acharnée, le bouffon tomba.
Mais il était trop tôt pour crier victoire !
Tous étaient tombés dans le piège du
super-vilain : il n’était qu’un pion sur
l’échiquier et la vraie menace les
attendait à la maison.

La menace prend forme
De retour à la maison, l’ambiance était
plutôt glauque, on parlait peu. A la fin
du repas, le joker lança son dernier jeu,
le jeu de mort, ayant pour but de
l’attraper dans un parcours qu’il avait
concocté avec sadisme et perversion.

Cependant, avant d’aller combattre le
bouffon vert, nos supers héros en
herbe ont encore fait un entraînement
visant à renforcer la cohésion de
groupe.

Malgré la peur qui s’emparait d’eux, les
colons ont pu compter sur l’aide de
Spiderman, Deadpool
et Captain
America pour arriver à bout du
parcours. Après être sortis du
labyrinthe et arrivés devant la butte, le
joker tira sa révérence de manière on
ne peut plus théâtrale. Il fit comprendre
à tous que le bien ne pouvait sortir
toujours vainqueur et que le mal finirait
par triompher un jour où l’autre, qui
sait... La seule certitude que tous
eurent au bout du compte, c’est que le
clown fou finirait par revenir…
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Merci pour
cette super
colo !
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Rendez-vous
l’an
prochain !

