
Résumé de la journée du lundi 14 août 2017.

Les Colonautes ont bien atterris sur la station spaciale NASAc olo. Ils ont tous réussi les tests pour devenir

astronaute.

Le lendemain, nous sommes arrivés dans une galaxie lointaine, très lointaine, où vivaient des jedis.

Ces  derniers  étant  très  vieux,  ils  étaient  en  quête  pour  former  une  nouvelle  génération  de  guerriers.

Malheureusement, Dark Vador a réussi à ralier certains des jeunes padawans. Finalement,  la rébellion a

réussi à vaincre le côté obscure et récupérer les jedis perdus.

Le soir, Louise nous a préparé un super jeu de rôle grandeur nature. Les colons étaient livrés à eux-mêmes et

ils auraient donc pu perdre face à la prêtresse. Mais ils ont réussi à collaborer entre eux et unirent leur force

pour vaincre les mages noirs avec l'aide inattendu de deux mages blancs. 

 Interview de Natacha à Emmanuel (aide-cuistot de son état).

Natacha : pourquoi as-tu voulu faire aide-cuistot ?

Emmanuel : je suis un ami de Piero et il m'a proposé de venir donner un coup de main ici.

N : combien d'année as-tu fais la colo ?

E : j'avais fais une année en tant que grand.

N : que vas-tu proposer ce midi ?

E : un bon risotto aux champignons. (et oui j'ai réussi à avoir une réponse se la pète Natouille)

N : qui est ton moniteur préféré ?

E : je ne sais pas... Ils sont tous chouettes mais je préfère Lucien

N : préférerais-tu être cuistot ou aide-cuistot ?

E : je préfère aide-cuistot.

N : pourquoi ?

E : car il n'y a pas de responsabilité et c'est plus tranquille...

Blague de Hugo !

Au Moyen-âge, un prince rentre dans un château et il monte beaucoup de marches. Arrivé en haut des 

marches, il tombe sur une porte. Après avoir ouvert la porte, il se retrouve devant trois chaises : une où tu te 

fais électrocuter à 20000 volts, une où tu te fais brûler et une où tu te fais transpercer par des clous. Sur 

quelle chaise s’assied-il ? Réponse : celle qui électrocute. On est au Moyen-âge les gaaaaaaaars !



Mardi 15 août 2017 

L’horloge fait tic-tac et le joueur de foot a une tac-tic. 
!

  

 
Il faut Schtroumpfer Gargamel !  
 
En excursion en forêt, nous avons rencontré la 
bande de schtroumpfs et ils nous ont demandé de 
l’aide pour reconstruire leur village.  
Avec le schtroumpf bricoleur et le schtroumpf 
architecte, nous avons construit une cabane pour 
Mamie schtroumpf. Nous nous sommes faits 
maquiller par schtroumpf coquet. 
On pouvait également faire une bataille corse 
avec la schtroumpfette ou encore inventer des 
histoires farfelues avec schtroumpf rêveur. Nous 
avons aussi aidé schtroumpf amoureux à séduire 
la schtroumpfette.  
Après un bon repas au champignon et une bonne 
sieste, les schtroumpfs se sont fait mordre par un 
schtroumpf zombifié. Pour les sauver, nous avons 
dû chercher des ingrédients dans le manoir de 
Gargamel afin de préparer une potion. Puis nous 
avons fait un énorme cache-cache sardine pour 
trouver Gargamel et le Grand-Schtroumpf. On a 
finalement pu les retrouver.  
 
Blagues du jour 
 
1.  - Vous savez pourquoi les Bélugas sont en 
voie de disparition ?  
Parce qu’il n’y a pas assez de Belufilles.  

 
2.  - Quel est le point commun entre un joueur 
de foot et une horloge ? 

 
Interview de Sabrina par Flore 
 
Flore : ça fait combien de temps que tu viens à la 
colo ? 
Sabrina : C’est ma neuvième année. 
F : Est-ce qu’elle a changé par rapport à ta 
première colo ? 
S : C’est toujours un peu pareil, la meilleure 
équipe d’aide cuistot c’était la notre ;) 
F : As - tu aimé jouer la grand-mère schtroumpf ? 
S : Ouais c’était marrant. 
F : Quel était ton schtroumpf préféré ? 
S : La schtroumpfette. 
F : Tu as aimé quand Léonard t’as demandé en 
mariage ? 
S : J’étais gênée parce que dans le thème je 
pouvais être sa grand-mère.  
F : Tu préfères être colon ou mono ? 
S : C’est pas comparable, être mono c’est un 
métier amusant et la colo c’est toute mon 
enfance. 
F : Tu es triste que ta sœur soit partie ? 
S : Je suis dégoutée pour elle parce que je sais 
que la colo c’est beaucoup pour Deb. 
F : Qui est ton colon préféré ? 
S : Ceux qui m’envoient des petits mots. 
F : Vous vous couchez tard ? 
S : Oui on se couche très tard.  
F : Et vous n’êtes pas fatigués ? 
S : Au début non mais à la fin de la colo on est 
des zombies. 



 
16 Août 2017 

 
Interview de Thibaut 
 
Danae : Comment es-tu venu à la 
colo ? 
Thibaut : C’est Deborah et Thomas qui 
m’ont dit de venir. 
D : Est-ce que tu aimes être moniteur ? 
T : Oui c’est chouette 
D : Pourquoi tu t’es rasé ? 
T : C’était pour le plaisir et pour la 
journée 
D : Es-tu triste que Deborah et Léonie 
soient parties ? 
T : Oui je suis assez triste. 
D : Où habites tu ? 
T : J’habite à Genève, à Veyrier 
        
BIP BIP – POUET POUET !!! 
 
Des campeurs ont débarqué dans le 
camping de la colo et les colons ont dû faire 
des activités pour gagner des sous. Danse, 
serviettes musicales, test d’apéritif… 
L’après-midi, les colons ont dû défiler sous 
les yeux des juges. Puis l’activité s’est 
terminée sur une page de pub et un 
magnifique goûter…  
#Robinlejournaliste 
 
Avant le repas, nous avons appris la victoire 
de Roxanne et Quentin à l’élection de Miss 
et Mister camping puis on a enchainé après 
le repas avec dj Thibaut aux platines pour la 
première boum. 
Slow, Macarena et Queuleuleu était au 
rendez-vous. 
#Morganelajournaliste 
 

La météo de Coralie: 
 
Demain, il va faire beau, à 14h, il va 
pleuvoir des chatons. 
 
Les blagues du jour : 
 
1.Qu’est ce qui est noir, blanc et rouge ? 
 
2. Que prend un éléphant dans un 
restaurant ? 
 
Flashinfo :  
 
Mon petit doigt m’a informé qu’aujourd’hui 
il est prévu d’aller au lac, donc surtout 
n’oubliez pas: Maillot, Linge, Gourde 
(remplie), Affaires de pique-nique, 
CASQUETTE, jeux et surtout votre bonne 
humeur !  
 
Réponse 1 : Un pingouin qui s’est brulé les 
fesses. 
Réponse 2 : De la place 



!
!

Jeudi&17&Août&
&
!

Ca!y!est,!la!traditionnelle!journée!lac!est!de!retour!!!Une!fois!encore,!la!danse!de!la!pluie!et!les!
divers! sacrifices! effectués! par! les! monos! ont! payé,! le! soleil! était! au! rendez:vous! !!!
C’est!donc!dans!la!bonne!humeur!que!tout!le!monde!s’est!préparé!pour!l’expédition!du!jour!:!
crèmes!solaires,!maillots!de!bain,!linges,!casquettes,!plantes!grimpantes!et!différentes!variétés!
de!brocolis!ont!été!méticuleusement!enfouis!dans!les!sacs!à!dos!afin!de!passer!une!journée!
d’enfer!à!la!maintenant!célèbre!Plage!de!la!Tène.!!
Car!postal,!train,!petite!marche,!c’est!tout!un!voyage!pour!arriver!jusqu’au!lac!mais!ça!en!valait!
la!peine!:!un!magnifique!buffet:pic:nic!préparé!par!l’équipe!cuisine!nous!attendait!sur!place.!
Il! ne! restait! alors! plus! qu’à! sortir! ses! affaires! de! pic:nic! pour! commencer! le! festin!mais…!
attendez…!on!a!bien!demandé!si!tout!le!monde!avait!ses!affaires!de!pic:nic!avant!de!partir!
non!?!Note!pour!plus!tard!:!Penser!à!vérifier!aussi!les!sacs!des!moniteurs!!!!
Notre!festin!avalé,!c’est!parti!pour!la!baignade!et!l’atelier!scoubidous,!avec!ou!sans!paillettes,!
vert! ou! jaune,! faites! votre! choix! !! D’après! nos! reporteurs! baigneurs,! l’eau! était! tellement!
bonne!qu’on!en!oublierait!presque!la!virée!à!l’épicerie.!Mais!comme!on!ne!déroge!pas!aux!
traditions,! nous! avons! une! fois! de! plus! dévalisé! l’épicerie! de! la! Tène,! dans! la! plus! grande!
courtoisie! qui! nous! a! valu! les! félicitations! de! l’épicière! pour! la! politesse! des! enfants! ;!
félicitations!à!vous!!!!
Malheureusement!toutes!les!bonnes!choses!ont!une!fin!et!nous!devons!donc!repartir!pour!la!
colo!où!nous!avons!enchainé!sur!une!soirée!jeux!en!tout!genre!:!Loup:garou,!loto,!Uno,!etc…!!
!
Blague&du&jour&:!Que!peut:on!lire!sur!le!bulletin!scolaire!d’un!veau!?!!

:! Peut!Meuh!faire.!!!



!
!

Journée!pirates!des!caraïbes!! ! samedi!19!août!2017!
!

Ce#matin,#à#la#surprise#générale,#ce#sont#des#pirates#qui#ont#envahi#la#colo#!#Mais#contre#toute#
attente,#pas#pour#nous#piller#mais#bien#pour#nous#demander#de# l’aide# !# La#proposition#du#
capitaine#est#la#suivante#:#«#AidezAnous#à#obtenir#différents#morceaux#de#cartes#et#nous#les#
rassembleront# avant# de# les# utiliser# pour# trouver# des# trésors# que# nous# partagerons#
équitablement.#»##
Désireux#de#trouver#ce#trésor,#les#enfants#ont#bravé#les#différents#postes#à#la#recherche#des#
fragments# de# cartes.# Du# pillage# au# naufrage# en# passant# par# la# taverne,# chacun# a# traversé#
courageusement#et#astucieusement#les#épreuves#de#l’île#de#la#CôteAauxAfées.##
Une#fois#les#morceaux#rassemblés,#chacun#a#décidé#de#les#donner#au#capitaine#pour#qu’il#puisse#
les# rassembler.#Grossière# erreur# car# il# comptait# s’enfuir# avec# le# trésor.#Heureusement,# les#
taverniers# l’ont#pris# la#main#dans# le#sac#et# l’ont# ligoté#avant#de#restituer# les# fragments#aux#
enfants.##
La#recherche#des#coffres#fut#laborieuse,#certains#étant#très…presque#TROP#bien#caché#en#fait#!#
Mais# heureusement,# tous# les# coffres# furent# finalement# trouvés.# Malheureusement,# une#
nouvelle# épreuve# nous# attendait# car# les# pirates,# bien# décidés# à# venger# leur# capitaine# et# à#
récupérer# leurs# trésors# nous# attendaient# sur# le# retour.# S’en# suit# alors# une# intense# course#
poursuite#entre# les#pirates#et# les#enfants#qui#cherchaient#désespérément#à#rapporter# leurs#
coffres#devant# la#colo.#Les#2#derniers#coffres# furent#d’autant#plus#difficiles#à#rapporter#que#
c’était#cette#fois#une#armée#de#pirates#qui#défendait,#s’opposant#à#la#totalité#des#enfants.#La#
Bataille#fut#intense#mais#l’acharnement#des#colons#finit#par#payer#et#les#coffres#passèrent#enfin#
entre#les#pirates#épuisés#par#leurs#attaques#répétées.##
Les#coffres#récupérés,#ce# fut#au#kraken#d’entrer#dans# la#danse.#En#effet,# les#trésors#étaient#
maudits#et#s’est#pour#appliquer#cette#malédiction#que#le#kraken#décida#de#dévorer#l’intégralité#
de#la#colo.#Heureusement,#après#digestion,#chacun#parvint#à#sortir#par…la#sortie…et#les#colons#
se#retrouvèrent#au#paradis#des#pirates…le#PIRADIE#(dites#«#HA#»#3#fois…merci#!)#où#un#goûter#
leur#fut#offert#par#la#reine#des#mers.#
#
Journalistes#:#Félix/#David#T.##
#
Casino!#
Le#soir,#cette#fois,#ce#sont#des#mafieux#qui#sont#venus#nous#rendre#visite#pour#nous#proposer#
une# soirée# casino.# Malgré# les# quelques# débordements# liés# à# des# vols# de#
jetons/chargeurs/chapeaux/natels# intempestifs,# ainsi# que# les# différentes# attaques# des#
hommes#de#main,#la#soirée#s’est#achevée#sans#encombre#et#les#mafieux#n’auront#PRESQUE#pas#
triché.#
#
#
#
#
!

Vendredi  18 Août 



Interview!de!l’aide!Mono!Piero!(Par!Oani)!
O#:#Réaction#au#coupage#de#doigt#?##
P#:#Calme#mais#vulgaire#
O#:#Comment#esAtu#arrivé#à#la#colo#?#
P#:#En#voiture#!#(Pour#de#vrai,#c’est#grâce#à#son#frère#Lucien#qui#venait#déjà#depuis#quelques#
années)#
O#:#Quel#âge#asAtu#?#
P#:#17#ans#et#45#jours#
O#:#Ton#rapport#avec#les#autres#monos#?#
P#:#Ta#question#me#bouleverse…#
O#:…##
P#:#Je#sais#pas#quoi#penser#mais#j’aime#porter#des#robes.#
O#:#C’est#bon,#la#séance#chez#le#psy#est#terminée.#
#
Sondage!
Selon#un#sondage#réalisé#sur#le#terrain#par#notre#journaliste#Lorie,#vous#êtes#38%#à#préférer#la#
journée#pirates#des#caraïbes#contre#62%#pour#les#schtroumpfs.#Un#grand#merci#à#cette#dernière#
qui#aura#bravé#vents#et#marées#pour#obtenir#ces#précieux#témoignages#!#
#
Blague!du!jour#
On#a#3#poussins#sur#une#branche,#comment#faitAon#pour#en#avoir#2#?#
Réponse#:#On#en#pousse#un#(poussin)#
#
Devinette!
Chaque#matin,#un#homme#descend#en#ascenseur#depuis# le#20e#étage.#Cependant,#quand# il#
rentre# le# soir,# il# ne#monte#que# jusqu’au#10e#étage,#puis# fait# les#10#derniers#en#prenant# les#
escaliers.#Pourquoi#?#
Réponse#:#Il#est#trop#petit#pour#atteindre#le#bouton.#
#
Remerciements!
Je#remercie#Ralya,#Oani,#Felix,#Lorie#et#Amédée#sans#qui#ce#journal#n’aurait#pu#voir#le#jour.#

!



Dimanche)20)Août)2017))

)

!
!
Reportage!de!terrain!:!les!vidéastes!du!web!par!Wassily!
)

Aujourd’hui,)les)plus)grands)youtubeurs)de)la)colo)nous)ont)permis)de)connaitre)un)petit)peu)

leur)métier.) Nous) avons) pu) cuisiner) avec) l’équipe) de) Zoé) et)Maude,) ou) encore) faire) des)

expériences)scientifiques)avec)les)laborantins)de)Lucas.)Les)secrets)des)vidéos)Buzz)ont)été)

percés)à) jour)avec) l’aide)des)sbires)de)Sabrina)et)David,)et) le)7
ème

)art)a)même)été)apporté)

devant)nos)yeux)grâce)au)magnifique)courtOmétrage)réalisé)par)l’équipe)de)Morgane.)Le)tout)

étant)filmé,)monté)et)diffusé)par)des)membres)de)Studio)Colo,)et)la)grande)première)diffusée)

dans)le)cinéma)du)boulevard)«)Salle)de)Jeu)»,)permettra)à)tous)les)publics)de)s’y)intéresser.))

)

P.S):)notre)reportage)s’est)arrêté)sur)des)investigations)d’une)vidéo)complotiste,)menée)par)

les)Hackers)de)l’équipe)Thibaut,)ainsi)que)le)nouvel)album)du)groupe)tendance)«)Léo,)Denis,)

Lucien,)Fanetti):)tous)des)amis)».)

)

)

)

)

)

)

Publicité! :! Mr.! Samuel! et! l’amour! de!
l’humour.!
)

QU’estOce)qui)est)jaune)et)qui)attend)?)

Un)poussin)devant)le)cinéma)

 )
Qu’estOce)qui)est)bête)et)qui)pue)?)

)))))Lucien,)il)ne)se)douche)pas)depuis)4)

jours… )
)

)

Météo!Jessico!:!
!
Aujourd’hui,) il) neigera) des) petits) poneys,)

suivi)de)précipitations)de)petits)cookies)en)

forme)de)nuages.))

)

Interview! de! la! journée! par! Luna! :! Ralya! et! sa!
biographie!
)

L):)Comment)asOtu)trouvé)la)journée)?)

R):)Trop)cool)!!!)

L):)Qu’estOce)qui)t’as)le)plus)plu)?)

R):)Faire)des)cookies.)

L) :) Qu’estOce) qui) t’as) les) plus) plu) en) faisant) les)

cookies)?)

R):)Malaxer)!)

L):)Et)pourquoi)?)

R):)Car)c’est)agréable)et)que)ça)détend.))

L) :) OK) parfait) !) Et) j’aimerais) savoir) qui) est) ton)

moniteur)ou)ta)monitrice)préféré(e),)comme)c’est)

ta)première)année)?)

R) :) Ils) sont) tous) sympathiques) !) Je) n’ai) pas) de)

préféré)!)

L):)Et)tu)trouves)comment)ta)première)année)?))

R):)Trop)cool)!)Mais)vous)pouvez)en)savoir)plus)en)

achetant) ma) biographie) :) «) Ralya,) ma) vie) est)

sympa)»)

)

))



!
! ! ! ! ! Lundi&21&août&2017&

!
Aujourd’hui,!la!colonie!a!été!séparé!en!deux.!Snif!!!!!Le!1er!étage!est!parti!en!excursion!à!Buttes!pour!
aller! slider! sur! des! rails! en!métal.! Sensation! forte! assurée! !! Après! s’être! rempli! le! ventre! sur! des!
canapés,!nous!sommes!remontés!à!la!côte!aux!fées!pour!visiter!LE!monument!de!ce!beau!village.!La!
célèbre!et!mystérieuse!grotte!aux!fées.!La!marche!a!été!longue!et!lorsque!nous!sommes!arrivés!à!court!
d’eau,! nous! avons! dû! demander! au! généreux! fermier! du! coin! pour! remplir! nos! gourdes.!Morgane!
s’adressa!a!lui!de!façon!courtoise!de!la!façon!suivante!:!
LHola!manant!!!Nos!outres!sont!vides!et!il!fait!grand!soif!dans!vos!terres!!!AuraisLje!l’outrecuidance!de!
vous!demander!de!remplir!nos!outres!de!cette!eau!claire!et!cristalline!afin!d’étancher!la!soif!de!nos!
fiers!escuyers!?!
Le!paysan!répondit!:!
LDe!l’eau!?!Vous!êtes!des!fadas!!!Ici!on!ose!pas!la!boire!pure,!même!pour!nos!vaches!!!Mais!étrangère,!
je!ne! jugerai! point! ta! culture!ni! tes! coutumes,! aussi! étranges! soientLelles! !! Tiens!donc!de! l’eau,! et!
étanche!la!soif!de!ces!jeunes,!ils!m’ont!l’air!d’avoir!grand!soif!d’après!tes!dires!!!Les!enfants!se!tordaient!
dans!des!boyaux!terrestres!et!terrifiant!car!sans!lampe!de!poche.!Les!moniteurs!ont!pensé!qu’il!fallait!
arriver!à!l’expérience!la!plus!naturelle!possible!lors!de!cette!rencontre!avec!la!Pachamama.!La!descente!
fut!raide,!difficile,!physiquement!prenante.!La!pierre!froide!et!glissante!nous!oppressait.!Le!noir!des!
différentes!chambres!permettaient!à!chacun!d’imaginer!les!différents!monstres!qui!planent!dans!nos!
mémoires!corrompues.!!Nous!sommes!finalement!arrivés!à!bon!port,!notre!colo!adorée.!Le!soir!nous!
avons!mangé!autour!d’une!grande!table!tous!ensemble.!Puis!nous!avons!pu!profiter!de!notre!coin!feu!
avec!un!loupLgarou!et!de!petites!histoires.!Pour!terminer!cette!soirée!en!beauté!nous!avons!fait!griller!
de!beaux!mais!surtout!bon!marshmallow.!!
!
Le!2ème!étage!est!parti!en!train!pour!une!destination!inconnue.!Après!avoir!marché!dans!un!bois!aux!
allures!de!forêt!enchantée,!nous!sommes!arrivés!à!notre!lieu!de!repos,!une!ferme!dans!laquelle!nous!
passerons!la!nuit.!
Ici!on!s’éclate!avec!le!trampoline,!la!tyrolienne!et!les!châteaux!de!paille!:!c’est!la!belle!vie!!!
Après!une!soirée!à!se!raconter!anecdotes!et!légendes!neuchâteloises,!nous!voilà!tous!endormis,!sur!
notre!douillet!nid!de!paille.!!!

!



22"août"2017!
!
Après!une!bonne!nuit!de!sommeil!dans!la!paille!et!un!petit!déjeuner!de!luxe!à!la!ferme,!nous!
avons!repris!le!train!direction!la!colo.!
Sur!place,! les!grands!nous!avaient!préparé!une!super!journée!sur! le!thème!de!Charlie!et! la!
chocolaterie.!
Nous!avons!commencé!avec!une!chasse!aux!tickets!d’or!et!un!parcours!d’obstacles!afin!de!
ramener! un! hibou! à! la! capricieuse! petite! fille.! Ensuite,! nous! avons! dû! dire! des! phrases!
impossibles! avec! des! marshmallows! dans! la! bouche…! ce! fut! peu! concluant! !! Après! des!
concours!de!bulles!en!chewingGgum!et!de!danse,!nous!avons!pu!prendre!le!goûter!qui!s’est!fini!
par!une!bataille!d’eau!géante!!!!
Après! une! bonne! douche! pour! se! réchauffer,! nous! avons!mangé! de!magnifiques! filets! de!
saumon,!quel!luxe!au!Hiltoncolo.!
Après!ce!festin,!les!grands!sont!partis!pour!une!très!compliquée!escape!room,!peutGêtre!trop!
pour! les! plus! jeunes! qui! ont! préféré! se! regrouper! autour! d’un! feu! ou! faire! divers! jeux!
d’intérieur!comme!un!loup!garou.!
!
Blague!:!c’est!deux!grains!de!sable!qui!vont!à!la!plage!un!dimanche!aprèsGmidi,!l’un!des!deux!
dit!:!rahlala!on!revient!demain!c’est!blindé!aujourd’hui!!!!
!
Météo":!Aujourd’hui!le!camp!C!recevra!la!bénédiction!du!soleil!qui!nous!offrira!une!journée!
relativement!chaude.!
Cependant!une!averse!de!licornes!magiques!va!tomber!sur!la!CôteGauxGfées!aux!alentours!de!
14!heures,!heure!locale!(pour!nos!lecteurs!américains).!

!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"



Jeux!:!Aujourd’hui,!la!feuille!enchantée!vous!propose!un!mot!croisé!sur!les!fruits!à!noyaux.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!

!



!
Mercredi'23'août''

!
Ce!matin,!alerte!épidémie!à!la!Joie!de!Vivre.!Le!corps!de!la!colo!s’est!retrouvé!infecté!par!un!
virus!particulièrement!mauvais.!C’est!donc!dans!un!piteux!état!que!les!différentes!parties!du!
corps! ont! fait! leur! apparition! ce! matin.! Nous! avons! été! témoin! toute! la! matinée! du!
dysfonctionnement!des!organes!lié!à!ce!vilain!squatteur!;!le!cerveau!n’arrivait!plus!à!contrôler!
l’équilibre!du!corps!sur!les!poutres,!les!poumons!étaient!tout!bouchés!de!farine,!les!oreilles!
n’entendaient!plus!rien,!obligeant!les!enfants!à!mimer!pour!communiquer!et!les!jambes!se!
retrouvaient!bloquées,!nous!obligeant!à!sauter!à!pieds!joints…!L’état!d’alerte!générale!était!
alors!déclaré!et!une!recherche!de!solution!pour!vaincre!le!virus!s’imposait!!!!
Heureusement,! sur! les! coups! de! midi,! grâce! à! l’aide! indispensable! du! corps! médical! des!
enfants!de!la!Joie!de!Vivre,!un!médicament!a!pu!être!administré!au!corps!de!la!colo!et!celuiKci!
a!peu!à!peu!retrouvé!des!fonctionnalités!originales!;!le!nez!avait!retrouvé!sa!finesse!d’odorat,!
les!jambes!ont!pu!se!relancer!dans!une!compétition!de!trampoline!dont!elles!ont!le!secret!et!
les!yeux!pouvaient!à!nouveau!distinguer!des!messages!secrets! inscrits!au!loin!!!Enfin,!nous!
avons! pu! réduire! ce! maudit! virus! en! miettes! !! Et! la! santé,! ça! se! fête! autour! d’un! bon!
goûter!ensoleillé!bien!mérité.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Blague'du'jour''
K!Docteur,!docteur,!je!crois!que!j’ai!besoin!de!lunettes!!!!
K!Je!crois!aussi!Monsieur,!vous!êtes!dans!une!boulangerie…!!
!
Evénement'
Demain!aura!lieu!la!soirée!de!l’année!:!le!traditionnel!retour!colo!!!Réunissez!tous!vos!talents!
et!préparez!votre!numéro!pour!le!dîner!spectacle,!jeudi!à!18h!!!!



!
jeudi!24!août!2017,!édition!de!mi4journée.!

!
!
!

Le!deuxième!jeudi!est!toujours!synonyme!de!fin!de!

colo!mais!surtout!de!Hit!Colo!!!Pendant!toute!la!

journée,!les!cerveaux!des!colons!étaient!en!

effervescences!afin!de!créer!LA!performance!qui!

saura!faire!rire,!pleurer!ou!encore!impressionner!le!

reste!de!la!colo.!

!

Malheureusement,!Samantha!nous!quitta!pendant!

le!repas!de!midi.!Malgré!tous!ses!efforts,!elle!lâcha!

une!petite!larme!avant!son!départ.!

Eh!oui,!c’est!vous!les!colons,!malgré!les!repas!

bruyants!à!souhait!dont!vous!avez!l’habitude!et!qui!

brisent!les!tympans!des!moniteurs!et!surtout!des!

cuistots,!qui!êtes!la!principale!motivation!de!ces!

derniers.!Alors,!n’oubliez!pas!de!bien!les!remercier!

à!la!fin!du!repas!de!midi!pour!tous!les!petits!plats!

qu’ils!vous!ont!mijotés!pendant!toute!cette!colo!!!

!

Blague!du!jour!de!Deborah!:!

!

«!!!!!!O!!!!!!Kevin,!pourquoi!estOce!que!tu!as!eu!une!!!!!!!!!!!!!!!

sale!note!aujourd’hui!?!

4! C’est!parce!que!j’ai!pas!eu!le!temps!de!la!

laver!»!

(Silence!de!circonstance)!

!

!

Question!pour!Sabrina!:!

!!

4! Sabrina,!qu’estOce!que!tu!préfères!chez!

Piero!?!

4! Le!fait!qu’il!soit!plus!là!!

!

!

Après!ces!paroles!d’une!violence!sans!nom,!vous!

êtes!tous!autorisés!à!lui!tirer!la!langue!une!fois!dans!

la!journée.!

!

Cette!dernière!soirée!fut!mémorable!à!bien!des!

égards.!Certains!sketchs!nous!ont!permis!

d’entendre!certains!ragots!compromettants!sur!des!

moniteurs!dont!on!taira!le!nom…!

Le!Hit!Colo!se!clôtura!sur!la!traditionnelle!chanson!

des!cadres!qui!fit!pleurer!certains!enfants!avant!

même!d’avoir!commencé.!

Après!le!hit!colo,!la!boum!était!déjà!prête!et!

n’attendait!plus!que!vous,!les!enfants!!!Vous!avez!

tous!accouru!et,!chose!rare,!vous!étiez!tous!

présents!!!Vous!étiez!déchainés!sur!le!dancefloor!et!

vous!vous!êtes!éreintés!les!poumons!sur!les!hits.!

Deborah!est!très!fière!de!savoir!que!vous!

connaissez!tous!le!Cotton!Eye!Joe!et!que!vous!

pourrez!tous!l’apprendre!aux!prochains!colons!!!

!

On!me!dit!dans!mon!oreillette!qu’il!est!primordial!

de!faire!un!Big!Up!à!toutes!les!personnes!qui!ne!

reviendront!pas!l’année!prochaine.!Soit!:!

!

4! Lorie,!la!vantarde!

4! Quentin,!le!futur!mono!

4! Lucas,!l’ancien!dirlo!

4! Lyès,!le!p’tit!nouveau!

4! Wassily,!(plus!grand!que!Leo!selon!des!

rumeurs…)!

4! Jessica,!la!sportive!!

4! Natacha!et!Roxane,!plus!anciennes!que!la!

plupart!des!monos!

4! Talena!et!Krystel,!les!inconnues!

4! Mathieu,!le!magicien!

4! Federico,!l’humoriste!en!herbe!

4! Et!enfin,!Zoé,!une!rémanente!du!premier!

camp!C!!!

!

A!vous!tous,!le!journal!a!le!plaisir!de!vous!souhaiter!

bon!vent!et!espère!vous!revoir!un!jour!pour!de!

nouvelles!aventures!!!

!

L’équipage!de!NasaColo!espère!que!vous!avez!passé!

un!agréable!voyage!et!vous!annonce!que!la!fin!de!la!

Colo!est!en!vue.!C’est!pourquoi!nous!vous!

demandons!de!faire!vos!valises!après!le!petit!

déjeuner.!

Nous!rencontrerons!une!dernière!turbulence!après!

que!vos!valises!soient!faites!et!nous!vous!prierons!

de!quitter!la!maison!pendant!la!journée!afin!que!

l’équipage!puisse!s’occuper!de!nettoyer!l’appareil.!

Vous!aurez!toujours!accès!au!réfectoire!

accompagné!d’un!moniteur!afin!de!vous!amuser!sur!

les!murs.!

!

L’équipage!vous!adresse!ses!remerciements!pour!

cette!colo!et!espère!vous!revoir!bientôt!!!


