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Harry Potter et ses amis 
s’invitent à la colo ! 
 

 

Après, un accueil chaleureux dans le 
nouveau repère de la magie blanche, à 
la colo, les enfants ont été 
immédiatement immergés dans 
l’ambiance de Poudlard. Tout d’abord, 
nous nous sommes entraînés à attraper 
le célèbre vif d’or. Suite à quoi, nous 
avons fait un tour par la prison 
d’Azkaban pour la légendaire photo 
d’accueil. Puis, ce fut au tour de Rogue 
de questionner et de sonder un peu les 
enfants. Ensuite, les apprentis sorciers 
ont déjà pu s’essayer aux sortilèges. Une 
fois bien installés, les enfants ont eu un 
moment de libre.  

 

 
Serdaigle, Serpentard, Gryffondor 
ou Poufsouffle ?  
Tout comme à Poudlard, les enfants ont 
assisté à la cérémonie du Choixpeau. 
Cette dernière a permis de déterminer 
dans quelle maison (Poufsouffle, 
Serpentard, Serdaigle ou Gryffondor) 
appartenait chacun des groupes et des 
enfants. C’est donc avec leur maison 
respective que chacun des groupes a 
mangé. 

Après le repas, les enfants ont été 
répartis dans différents groupes et ont 
joué à l’ambassadeur. Le but du jeu était  

 

 

 

d’imiter des métiers, des sports, des 
monos, de la nourriture, des animaux et 
des objets/personnes sur le thème 
d’Harry Potter à son équipe le plus 
rapidement possible.  

Pour finir la journée, les enfants ont pu 
profiter d’un petit moment de temps 
libre avant l’heure du coucher. 

$  

Bienvenue à Poudlard 
par  Aline, Melvil, Jordan, Emma, Celia, Melyna, Amédée & Sophie  
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Une nouvelle école 
 

 
 
Ce matin-là, nous nous sommes 
réveillés dans un monde magique. 
Nous avons été accostés par une horde 
de sorciers en balais. Ces derniers 
cherchaient une nouvelle demeure, afin 
de rebâtir une école, suite à l’attaque 
de « vous savez qui ». Devant le besoin 
de jeunes apprentis, Dumbledore, 
Harry et ses compères ont décidé de 
former les jeunes colons pleins 
d’enthousiasme. Après cela, les enfants 
ont suivi une panoplie de cours 
endiablés comme par exemple, la 
fabrication de baguettes magiques ou 
la concoction de potions. 
 

La course aux Horcrux  
Après une longue course poursuite, 

l’esprit du mal échappa aux mains de 

Harry et sa team. Le cours sur les 

horcrux de l’après-midi fût interrompu 

par la venue d’un troll. Par précaution, 

les professeurs emmenèrent les 

enfants loin de Poudlard 2.0. 

Ces derniers ont cherché des indices, 

dans le but de retrouver les horcrux qui 

leur permettraient de vaincre 

définitivement Voldemort. Telle ne fut 

pas leur stupeur, lorsqu’ils découvrirent 

la présence du mal dans l’école. Malgré 

tout cela, chaque maison à réussi à 

dénicher tous les horcrux.  

 
 

 
 
 
Le mal vaincu 
Alors que les représentants de 

Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et 

Serdaigle tentaient d’anéantir les 

différents horcrux, Voldemort surgit et 

lança le sort fatal sur Albus 

Dumbledore. Terrassé par la colère, 

Harry brandit sa baguette et provoqua 

le maître des ténèbres en duel. Ce 

combat permis à Syrius Black de 

détruire le dernier horcrux qui tua 

Voldemort. 

 Grâce à leur implication, les enfants 

ont finalement réussi à déjouer le mal. 

Comme récompense, un grand bal a 

été organisé.   

 

Stupéfix ¡! 
Par Elliot, Xena, Corentin, Mélina, Zinnia & Nelson  
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Une jeunesse fulgurante 
Afin de se remémorer la jeunesse et de 
s’habituer à la vieillesse, nous avons été 
confrontés à différentes épreuves qui 
définissent le cycle d’une vie. Pour 
commencer, nous nous sommes 
transformés en bébés. Nous avons dû 
par exemple peindre avec les mains, 
reconnaitre les plus grands tubes 
Disney ou encore, sentir des couches 
qui avaient des odeurs particulières... 

 
 
Après avoir fêté leurs 18 ans, les bébés 
devenus majeurs ont dû apprendre à se 
comporter comme des adolescents. 
Pour cela nous avons écouté de la 
musique très fort dans les oreilles au 
point de ne plus comprendre ce qui 
nous était dit. Nous avons également 

tenté de passer notre permis, non sans 
quelques difficultés. Enfin, nous avons 
eu une leçon particulière afin de revoir 
notre vocabulaire.  
Pour le repas de midi, nous nous 
sommes retrouvés au Mc Colo pour 
partager un bon burger et de la glace 
avec des M&M’s dehors assis sur les 
couvertures. 

 
 
Le temps passe… 
L’après-midi, les adolescents ont 
expérimenté la vie éreintante des 
parents. Pour cela, nous avons dû faire 
un parcours avec tout le nécessaire 
pour bien s’occuper d’un enfant en un 
temps record, tenter de partir 
rapidement en vacances en voiture 
avec tous les enfants et le matériel  

 
 
 
nécessaire. Pas simple de tout faire 
rentrer ! Enfin, nous avons répondu à 
un quizz afin de retrouver un maximum 
de métier.  
Finalement les adultes sont devenus 
des personnes âgées qui ont dû 
reconnaitre leurs petits-enfants sur des 
photos, apprendre à bien manier le 
déambulateur et se faire comprendre 
malgré quelques soucis de mâchoire, 
en mangeant des Chamallows.  
Le soir, pour divertir les personnes 
âgées, un loto a été organisé et elles 
ont pu gagner différents lots.   

 

Un jour, une vie 
Par Nicolas, Alice, Clara, Diana, Mia, Hector & Rebecca  
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Un peu de calme
Après une grasse matinée bien méritée, 
nous avons pu nous répartir dans 
différents ateliers comme la confection 
d’attrapes rêves et de cadres photos ou 
encore la préparation de cookies. 
 

 
 
Pour les plus sportifs, nous avons pu 
aller jusqu’au stade de foot pour y faire 
un match. Ce fut très intense ! 
 

La téléréalité oui, mais à 
condition d’étudier 
Après le repas de midi, les ados ont pris 
les commandes de la colo et nous ont 
préparé une jolie petite après-midi sur 
le thème de la téléréalité, et plus 
particulièrement sur « Les Anges ». 
Les personnages participant à la 46ème 
édition des anges devaient 
impérativement obtenir leur diplôme 
de maturité pour pouvoir participer à la 
grande fête organisée par la 
production. Pour ce faire, les enfants 
ainsi que les moniteurs ont participé à 
différentes activités. 
Nous avons dû parfaire notre culture 
générale en répondant à un quizz avec 
des questions en tout genre. Ensuite, 
nous avons dû apprendre à avoir une 
bonne posture ainsi qu’à danser la 
valse. De plus, nous avons aussi 
amélioré notre réactivité et notre façon 
de réfléchir à l’aide d’énigmes et d’une 
« chasse aux mots ». Le plus important 
est que nous avons appris à être 
ordonnés et comment bien plier nos 
vêtements !  

 
 

Après l’effort, le réconfort 
Grâce à la participation des enfants, les 
starlettes de la téléréalité ont réussi à 
obtenir leur maturité et ont pu aller à la 
boum. Pour le 1er août, la production 
avait même prévu des feux d’artifice 
que nous avons pu admirer depuis la 
maison tout en dégustant une bonne 
glace.  

Ateliers & Les Anges 46 
Par Sophie 
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Bateau, télésiège et Creux-du-
Van 
10h, premier départ pour aller marcher, 
direction le lac de Neuchâtel. Pendant 
ce temps, les grands et les ados ont pu 
profiter du beau temps à la colo. Dès 
13h, tout le monde avait quitté la 
maison pour différentes directions. Les 
grands se sont attaqués à la marche du 
Chasseron et les ados à celle du Creux-
du-Van.  

 
Les ados ont souffert quelque peu lors 
de leur marche qui était assez dure. 
Mais la vue en haut en valait la peine. 
Les grands ont eu la possibilité pour la 

première fois de prendre le télésiège de 
la Robella pour monter depuis Buttes. 
Malgré la chaleur, ils se sont bien 
amusés d’autant plus que la marche 
était relativement courte. Là aussi, la 
vue était splendide. On n’a même pu 
voir la Côte-aux-Fées, ainsi que la colo. 
Les petits et les moyens, eux, étaient 
en plaine et ont vraiment eu de la peine 
à gérer les fortes températures mais ils 
ont tout de même bien profité. De plus, 
pour le chemin du retour, tout le 
groupe est rentré depuis Cudrefin en 
bateau ! Nous sommes ensuite rentrés 
à la colo pour y dormir. Tandis que les 
ados et les grands ont dormi dans des 
refuges d’alpage. 
 

 
 

 
 
Et plouf, dans l’eau 
Après une bonne nuit de sommeil, tous 
les groupes sont partis et redescendu 
en pleine. Nous nous sommes tous 
retrouvés à la piscine des Combes pour 
profiter de se baigner.  
Il y avait également des plongeoirs, 
ainsi qu’un terrain de volleyball. Nous 
avons mangé à la piscine. Puis, en fin 
de journée nous sommes rentrés tous 
ensemble à la colo et avons pu profiter 
d’un peu de temps libre. De plus, 
certains anciens monos nous 
attendaient à la maison.  
Après le repas, nous avons quand 
même dû faire le temps fort tous 
ensemble. Le temps fort est un bilan 
que nous faisons en fin de première 
semaine pour savoir comment cette 
dernière s’est déroulée. 

 

La colo part à l’aventure 
Par Léa, Matheo, Estelle, Nina, Gaëlle, Félix & Sophie 
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Grande nouveauté ! 
Pour le petit-déjeuner, nous avons eu, 
pour la première fois, des crêpes !  

 

Tout se passe de travers 
Les jurys (anciens « sportifs d’élite ») 
nous ont annoncé que les JO avaient 
déjà eu lieu (sans même qu’on n’y est 
participé !). D’ailleurs, ils nous ont 
également annoncé le nom des 
gagnants. Mais, les « vrais sportifs » (les 
enfants) se rebellent et disent que c’est 
injuste, car les jeux ne se sont pas 
déroulés correctement. Selon eux, les 
jeux étaient truqués. Du coup, la cheffe 
du jury a proposé de refaire une 
cérémonie des JO. Les colons ont donc 
participé à des activités sportives par 
équipes. Au final, il s’avère que c’est bel 

et bien l’équipe annoncée qui a 
remporté les jeux. Cependant, les 
enfants sont restés persuadés que la 
cheffe des jurys a tout de même triché 
et manipulé les résultats. 

 
 
Thomas se rebelle, laissons place 
au cluedo 
Après la remise de la coupe, on 
découvre que la cheffe s’est faite 
assassiner. Les enfants participent donc 
à un Cluedo géant dans toute la maison. 
Il s’agissait de résoudre des énigmes 
pour obtenir des indices et découvrir qui 
avait commis le meurtre. Finalement, 
on a découvert que c’était Thomas et 
qu’il l’a fait pour une bonne cause : les  

 

 

 

jeux avaient été truqués. Selon Thomas, 
il fallait que les activités soient sur le 
même pied d’égalité pour tout le 
monde.  

 

Après avoir résolu toutes les énigmes et 
trouvé le meurtrier, les colons ont 
participé à un babyfoot géant, à un 
unihockey et au « ya ». 

Soirée jeux 
Le soir, un loup garou, un tournoi de 
ping-pong et un tournoi de babyfoot 
pour bien terminer la journée.  

 
 
 

 

Les jeux olympiques truqués 
par Aliosha, Ilona, Gaia, Lisa C, Fabien, Lucie & Beatriz 
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Koh-Lanta au Mexique 

Denis Brognard (présentateur télé) 
s’est invité à la colo et a proclamé la 
nouvelle saison de Koh-Lanta. Celle-ci 
se déroulera cette année au Mexique. 
Répartis en huit équipes, nos héros se 
sont livrés à des épreuves tant 
physiques qu’intellectuelles telles que 
l’ambassadeur, pousse-poutre et/ou un 
quiz culturel très instructif.  

 

Quand les Aztèques s’en mêlent 
Pendant les jeux, un mystérieux 
individu fit son apparition plusieurs fois, 
semant le doute parmi nos aventuriers. 
C’est seulement avant de manger que 
cet homme révéla son identité, à savoir 
le chef aztèque. Il s’indignait  

profondément contre ces étrangers 
venus saccager ses terres et imposer 
leur culture au détriment de son 
peuple.  

 

L’ignorance, l’énervement, le défi 
Persuadé qu’il n’y avait rien à faire pour 
sortir ces étrangers de leur ignorance, 
le chef aztèque a kidnappé l’équipe 
victorieuse des épreuves du matin. Il a 
tout de même décidé de les relâcher à 
condition que les participants de Koh-
Lanta réussissent à relever un défi 
choisi par lui-même. « Les 
colonisateurs » se sont donc ardument 
entraîné toute l’après-midi avec pour 
seul objectif : réussir le défi. Ils ont 
travaillé leur condition physique, leurs  

 

connaissances de l’ennemi, ainsi que 
leur adresse notamment en pratiquant 
un ancien jeu aztèque.  

 

Alors que tout le monde se remettait 
tant bien que mal du choc de la bataille, 
Denis Brognard, bien décidé à animer 
son émission, lança, à la surprise 
générale, une nouvelle aventure avec à 
la clef une grasse matinée pour le 
vainqueur, s’en suivirent donc épreuves 
en tout genre, alliances perfides et 
trahisons. A la fin, il ne restait que 
Victor et Estelle. 

 

Denis Brogniard chez les Aztèques 
Par Lohan, Léna, Attis, Anaïs, Kaya & Raph  
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La créativité est de rigueur  
Nous avons commencé la journée par 
différents ateliers au choix. On pouvait 
confectionner des bracelets brésiliens 
au soleil devant la maison, ou alors 
faires des biscuits. Pour les plus 
tranquilles des massages ainsi que des 
soins de beautés étaient proposés dans 
la bibliothèque. Pour les plus sportifs, 
en revanche, une partie de foot avait 
été lancée sur la butte. D’autres avaient 
dix minutes pour se déguiser et faire 
des photos un peu partout dans la 
maison, un poste à succès vu les 
résultats des clichés.  
 

   
 
 

A la recherche d’un emploi 
Dès le début de l’après-midi, les grands 
ont pris les commandes de la colo. Leur 
journée était celle des métiers. Il 
s’agissait d’aider une bande de 
mendiants à trouver un travail. Les 
enfants se sont donc répartis en 
plusieurs groupes afin de les aider. 
Chaque poste formait les enfants à se 
spécialiser dans une profession. 
 

 
 

Trouver sa voie, c’est tout un art 
Les pompiers devaient apprendre à 
éteindre une flamme lors d’un parcours 
dans le noir. L’archéologue devait 
procéder à une fouille afin d’y retrouver 
des objets. Dans la salle de jeux, les 

enfants faisaient un parcours avec un 
plateau afin d’apprendre à devenir un 
bon serveur.  
 

 
 
Et finalement le youtubeur devait 
apprendre à réaliser une vidéo à partir 
de plusieurs thèmes et objets. Après 
avoir appris à devenir cuisinier, 
pompier, architecte, archéologue, 
maquilleur, youtubeur, serveur et 
graphiste, les grands ont décerné un 
prix aux meilleures équipes de chaque 
métier. Finalement pour récompenser 
l’effort de chacun, les grands ont 
terminé en beauté par une boum.  
 

 

Ateliers & Journée des métiers  
Par Pauline, Killian T, Oriane, Justine, Sam, Darian & Coline 
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La BD, c’est fun ! 
La journée a commencé avec Bill, un 
dessinateur de bande dessinée, qui 
discutait avec Gaston et Titeuf. Ces 
derniers estimaient mériter mieux que 
ce que le dessinateur leur avait fourni 
jusqu’à maintenant alors ils se 
plaignirent. Pour prouver sa supériorité, 
Bill a décidé de leur retirer la parole. 
Afin de récupérer leur voix, nos héros 
ont dû montrer qu’ils possédaient une 
certaine culture concernant la BD. Nous 
avons donc pu faire nos preuves grâce à 
un quiz, mais aussi par le biais d’un 
apprentissage de dessinateur ou encore 
à l’aide de strips 

 

Mickey, nôtre sauveur 
Bill, n’étant toujours pas convaincu de 
notre niveau de connaissance, a 
imposé, à midi, un repas silencieux. 
Pour pouvoir communiquer, tout le 
monde devait utiliser des petits bouts 
de feuille et des crayons. A la fin du 
repas, Mickey arriva bruyamment et 
nous autorisa à parler à nouveau. Selon 
lui, les dessins animés seraient bien 
mieux que les BDs, car elles seraient 
dépassées et n’appartiendraient plus au 
XXIe siècle. 

  

Phil Collins et ses chef-d’œuvres 
Chaque groupe s’est alors vu attribuer 
une chanson du Disney « Tarzan » et a 
dû reproduire un clip correspondant à 

leur chanson. Ceci devait être tourné en 
une seule et unique prise. 

Petit contre-temps… 
Malgré nos efforts fournis l’après-midi, 
Mickey s’est tout de même fait enlever 
par le dessinateur. Pour le retrouver, 
nous l’avons tous cherché dans la 
maison lors d’un cache-cache sardine. 
Or, il s’avérait qu’il se trouvait sur la 
butte, devant la maison. Après l’avoir 
enfin retrouvé, Bill et Mickey se sont 
réconciliés. Ils nous ont alors invité le 
soir même au cinéma pour voir le 
fameux film de Tarzan. Cependant, la 
version du film a été modifiée : on y 
avait ajouté les clips produits par les 
enfants pendant l’après-midi.  

 

La bande-dessinée, pas si démodée 
Par Tania, Ivo, Loula, Erwan, Lisa R, Maïko & Sébastien 
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Un duel au sommet 
Dès le petit déjeuner, le réfectoire était 
décoré en Saloon. Il y avait du foin par 
terre, des tréteaux à la place des 
chaises et des affiches qui rappelaient 
le Far West.  
En début de matinée, nous avons 
visionné un court-métrage qui 
expliquait l’intrigue de la journée. Les 
bandits devaient affronter les shérifs 
pour avoir le trésor d’un fermier. 
 

 
 
Les deux groupes ont dû se confronter 
dans différents postes tout au long de 
la matinée : libérer des prisonniers qui 
avaient été ligoté, faire des duels de 
pistolets, participer à une course à 
l’aide de couvertures et à un parcours 

avec un grand duel de chifoumi à la fin. 
Entre chaque poste, un indice de plus 
nous était donné grâce à une petite 
séquence de film.  
 

 
 
A l’issu de la matinée, ce sont les shérifs 
qui l’ont emporté ! Ils ont eu des 
privilèges comme manger au réfectoire 
alors que les bandits ont dû manger à la 
bibliothèque assis par terre. Une 
attaque de bandits a perturbé le calme 
du réfectoire. 
 

A la recherche du trésor 
Pendant l’après-midi (sans sieste), les 
deux équipes ont dû trouver le trésor en 
gagnant le plus de billets possibles en 
affrontant les moniteurs qui leur 

lançaient des défis dans toute la 
maison. Cependant, des méchants 
étaient cachés afin de ralentir les 
shérifs et d’aider les bandits. Ils 
prenaient l’argent ou jetaient les 
participants en prison. Ce sont à 
nouveau les shérifs qui ont gagné et 
trouvé le trésor en premier.  

Pour fêter la découverte du trésor, nous 
avons eu droit à un « Casino Western » 
ou nous pouvions par exemple faire 
glisser des verres sur une table, 
rencontrer une voyante ou encore tirer 
au nerf sur des cibles.  

 

Ruée vers l’or 
par Kylian S, Paolo, Rachel, Thibaud, Salomé, Calliste & Rebecca 
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