
Une journée d’enfer !

Ah la Colo en Ciel ! Qu’elle est belle !
Située dans la région du Val-de-Travers, dans le 

petit village de la Côte-aux-Fées, la maison qui 
nous accueille est dans un cadre pour le moins 

idyllique !
Un temps radieux, des enfants souriants, des 
cadres plein d’énergie et une cuisine qui sait 

envoyer la purée, que demande le peuple ?
Pourtant une bande de petits diablotins prit hier 

le contrôle de ce paradis terrestre.
Notre reporter Djamila témoigne :

« Après nous être réveillés et avoir pris le petit-
déjeuner, nous avons fait l’exercice feu. La 

journée qui s’annonçait paisible avec les anges 
au paradis a tourné au désastre quand les 
démons sont arrivés.
Après avoir ligoté Angelot, ils nous ont forcé à 

nous habiller comme eux ! Mais ce n’était que 
le début de l’horreur. Nous avons passé l’après-
midi à martyriser les pauvres anges en faisant 
preuve de toute la fourberie et la méchanceté à 
notre disposition.

Heureusement, Angelot fini par nous sauver en 
nous rappelant que l’amour était plus fort que 
tout. Ce fut une journée bien mouvementée ! »

L’instant blague

« Quel est le fruit que le poisson déteste ?

La pêche. 

«  Qu’est-ce qui n’est pas un steak ?

Une pastèque »

« Pourquoi les zèbres ne vont-ils jamais au 
supermarché ?

Pour ne pas être confondus avec des codes 
barres ! »

Les gaufres qui venaient de loin

Le soir, une jeune fille du nom d’Eleven surprit 

tous les enfants. Elle piqua une crise dans la colo 
et fit apparaître d’horribles monstres dans la 

maison. Seul moyen de la calmer : Les gauffres ! 
Les colons firent preuve de courage et 
surmontèrent leur peur pour toutes les récupérer

Après avoir mangé, Eleven se calma et fit 
disparaître les créatures qui avaient infesté la 
maison.

Cette épisode clôtura le deuxième jour de cette 

colo ! Mais comment cette dernière va-t-elle donc
se continuer … ?

On me dit dans mon oreillette qu’aujourd’hui 
nous rencontrerons d’anciens athlètes de très haut

niveau...

La rédaction remercie Quincy, Keysha, Federico, 
Djamila et Mathis pour ce premier article de cette
édition 2018 !

Mardi 14 août 2018



Peace and love

Hier matin, petit ballade !
Juste après le départ, Morgane se rendit compte 

qu’elle avait
oublié quelque
chose et se
dépêcha de

retourner dans
la maison.

Mais elle
s’était faite
colonisée (en

un temps
record) par une

bande de
hippies, vegans
et autres
activistes écolo !

Nous avons donc commencé la journée avec une
séance de Taï Chi très vivifiante qui nous a mis 
de bonne humeur pour la journée.
Nous avons ensuite appris a se fabrique de 

magnifiques turbans que nous avons porté sur la 
tête presque toute la journée.
Juste avant de manger un magnifique repas de 
midi vegan, composé d’une salade de quinoa de 
humus et de bâtonnets de légume, nous avons 

appris à communiquer de façon non violente en 
faisant un jeu de mimes.

L’après-midi nous avons dû monter l’Everest 
pour nous rapprocher des sherpas tibétains qui 

ont une spiritualité très développée.

Ensuite, Daniel et Chiara nous ont appris à 
comprendre que le composte n’est pas sale du 
tout. Bien au contraire, il est extrêmement

bénéfique pour la nature !

En effet, il permet de nourrir les vers de terre qui 
produisent une terre extrêmement fertile. Nous 
leurs avons donc construit des maisons en matière
biodégradable comme des peaux de banane des 

coquilles d’œuf ou encore des bouts de bois.

Finalement, nous avons tenté  de nous rapprocher
le plus possible de la déesse Chiva en entrant en 
transe tout en écoutant de la musique 

psychédélique.

Et le soir, nous avons terminé notre vie de hippies
en apprenant la danse de Goulibaliranikava !

Mercredi 16 août 2018



Leuh laaak deuh Neuch’

Nous avons pris divers transports publics pour 
enfin arriver au paradis des plaquages.

Nous avons dégusté avec tout le respect et la 
reconnaissance possible le pic-nique préparé par

nos fabuleux cuistos. Puis ventre plein nous 
avons couru dans l’eau. Tous les coups étaient 
permis ; attraper les pieds en arrivant tel un 
crocodile, plaquage par derrière, alliance pour 

faire tomber un moniteur.
Bref, très bonne ambiance sur ce lac.
D’autres ont préféré profiter du soleil au bord de
l’eau. Très bon choix aussi, ils ont évité les 
puces de canards !

Par chance, nous nous sommes rattachés à la 
réalité et nous sommes reparti des rire plein le 
ventre. (On a pas loupé le train!) On était tous 
très fatigués au retour. On raconte que certains 

moniteurs se seraient même endormis sur le sol 
du train...

 

Des ragots ont été dévoilés aujourd’hui, dont la
participation à Top Chef de Léonie, un couple 

parmi les cadres (Mais c’est qui et qui !?! On 
veut savoir!) et selon certaine source David 

Terbois n’est pas réellement brun il se teint les 
cheveux car il n’assumerait pas sa réelle couleur...

JOYEUX ANNIVERSAIRE THALIA !! C’était 

son anniversaire (hier!), elle a fait du ski nautique
et elle a mangé des cordon bleu au restaurant 
avec sa famille. Continuez à lui envoyer plein de 
petits mots gentils ! (Et devinez son âge!)

Contes et légendes

Nous avons eu le droit à notre traditionnelle 

soirée conte avec la participation de nos 
moniteurs les plus beaux pour animer ces vieilles 
histoires.
Bonne nuit les petits, bonne nuit les moyens, 
bonne nuit les grand, puis plusieurs longues 

heures plus tard, bonne nuit les monos et la Côte-
aux-Fées peut dormir paisiblement avec la tête 
remplie de souvenirs inoubliables.
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Des lettres étranges

Début de journée, on prend le petit déjeuner et 

c’est vraiment trop bon (comme tous les  autres 
repas). On oublie pas que c’était l’anniversaire 
du « petit » Wassily qui a  désormais 15 ans !

Après les tâches du matin, on a trouvé une lettre 

d’un ancien colon qui nous a laissé des indices 
partout dans le village et c’était super cool de 
résoudre les énigmes tous ensemble (petite 

pensée a l’équipe de Denis qui a couru vraiment 
PARTOUT dans le village). Au final toutes les 

équipe ont trouvé le trésor que le colon avait 
laissé. Nous avons ensuite dégusté de délicieux 
croque-monsieurs. 

Après-midi très sympa, un peu de temps libre, 
on a fait un tournoi de baby-foot (qui n’est pas 
fini!), joué aux cartes et fabriqué plein de 
bracelets

Notre soirée CASINO est arrivée et nos fameux 
jeux aussi, vous avez pu affronter Lucien au 
bras- de-fer (pas si fort que ça le dirlo), gagner 
plein d’argent (big up Federico), mais vous avez
également perdu et donc direction la banque ou 

vous nous avez fait de magnifiques défis. Sans 
oublier les magnifiques photos prises pendant 
cette soirée dont deux photos agrémentent cette 
édition du journal !
 

Moment blague

Une fesse dit à une autre fesse « tu trouves pas 

que ça pue dans le couloir ? »

L’interview du jour

 Leonie et Topchef :

Natacha et Maïa : « Tu as aimé Top chef ?
Léonie : « C’était sympa et il y avait une bonne 

ambiance. »
N&M : « Devant quel chef as-tu présenté ton 

plat ? »
L : « Je n’ai pas le droit de le dire. »
N&M : « Quel a été le plat que tu as préféré 
faire ? »

L : « Un plat que je vais faire à la colo. »
N&M : « Quand est-ce que l’émission passeras 
t’elle à la TV. »
L : « ils n’ont pas fini le montage. »
N&M : « Est-ce que tu t’es fait des amis parmis 

les concurents ? » 
L : « Oui, J’en vois certains de temps en temps » 
N&M : «Es-tu contente d’y avoir participer ou 
alors es tu déçue »
L : « C’était une bonne expérience, mais si c’était

a refaire, je ne le referais pas car c’était trop 
stressant. » 

Ps : Ça fait toujours plaisir de recevoir des 
messages dans la boîte à lettre interne.

Vendredi 18 août 2018



L’heure de vérité

Aujourd’hui, à l’heure des services, le voile est 
tombé.

Duncan n’avait pas eu son anniversaire la veille,
Léonie n’a jamais participé à Top Chef, Karla 

n’est pas la fille de Julien et Lucien n’a que 20 
ans.
La rédaction tient à remercier tous les colons 

d’avoir été complices malgré eux des 
blagounettes de l’équipe de cadre.

C’est qui l’plus fort ?

Ce matin, temps fort ! Chaque moniteur a pris sa
chambre dans un coin et ont discuté de 
l’ambiance générale de la colo. Et toi ? Qu’est-
ce que tu préfères dans la colonie ? Ou qu’est-ce

que tu n’aimes pas ? Qui est ton moniteur 
préféré ? Ta directrice préférée ? Tu peux envoyer
ta réponse à « La Rédaction » et nous nous ferons
un plaisir de partager ces informations avec le 

plus grand nombre.

Les 101 daltoniens

L’après-midi fut beaucoup moins calme que la 
matinée !

Les couleurs du monde entier avaient disparu 
mais heureusement, des anciens cadres de la colo 

étaient présents et grâce à l’aide des enfants, ils 

réussirent à récupérer toutes les couleurs.

Fous de joie, ils proposèrent aux enfants de les 
récompenser en les invitant à un graaaaand bal !

Malgré quelques soucis technique, la soirée se 
déroula (presque) sans encombre. D’ailleurs, 
plusieurs personnes rapportent que de nombreux 
rapprochement se sont effectué notamment entre 
des garçons de la chambre de Denis et des filles 

de la chambre de Deborah, affaire à suivre... 

PS : On me dit dans mon oreillette que c’est 
malheureusement le dernier jour de Félix et qu’il 
faut en profiter pour lui faire plein de câlins avant

qu’il parte ! La Colo te dit à bientôt et se réjouit 
de te retrouver pour de nouvelles aventures

Dimanche 19 août 2018



Journée

Le matin ious ious sommes sous leéss de boiie 

humeurn bsisficais d'uie srès agrsable "grâie 

matise"n sucéce d'ui io�ceux �ets-dsjeuis (oi 

raioise même que iersacis ois eu du Nusella!). Plus

sardn a�rès ui momeis de sem�s lcbren (meitoi 

s�sicale aux ihambres quc ois orgaicss des icriucss 

horrcfques dais leurs ihambres. Saihez que 

l'squc�e moio reiruse...) ious aéois facs le "iolo-

ilc�". Pour ielàn sous le moide a �u se dsgucser es 

facre les fous deéais la iamsra. C'ssacs iool es la fi 

de la jourise s'ess fice ei basaclle de bombe à eaun 

sais bomben macs aéei beaiou� d'eau! Le socrn ious 

aéois eu drocs à ui fabuleux s�eisaile ausour du feu

quc ious a sous facs rcre aéais d'aller dormcr

People

TAREK s'ess iasss le bras ei se �reiiais uie �orse 

ouéerse à la éolse. ATTENTION AUX PORTES QUE 

VOUS OUVREZ!! 

DUNCAN a rsussc es gagis le def dee "REUSSIR 100 

PANIERS de�ucs l'arrcère de la grclle". C'ess doii ui 

beau gosse. Braéo à lucn éous �ouéez le fslcicser ei 

luc doiiais éos boibois (ateitoi à luc ei doiier 

des Glusei Free). Vous �ouéez sgalemeis fslcicser 

Vasscly quc ess arrcés deuxcème aéei ui srès 

res�eisable siore de 94 �aicers.

LE MECHANT TIHBAUD A PIQUE LE DESSERT DE 

DANIEL... (alors que Daicel ess sc geitl) Ce i'ess 

éracmeis �as jusse !!!! Ce à quoc Daicel a resorquse " 

C'ess de boiie focs". Ei efesn cl éeiacs de �erdre ie 

�arc es cl faus facre ateitoin lorsque que l'oi joue aux

jeux de hasard. (Nous ra��ellois qu'cl faus soujours 

éecllez à res�eiser ui �arcn même �erdu)

Petit ragot du jour

Thèçe (iom d'em�ruis) srouéacs que la basaclle d'eau 

msrcsacs uie iose de 4 sur 6. Elle ssacsn ei efesn 

"�rsécscble". A�rès ciéestgatoin ious ious sommes 

reidu iom�se que sous le moide ssacs au iourais 

�arie que Ahiiayss E (iom d'em�rui) aéacs dséocls 

la sur�rcse.

Fruit du jour

La graide gagiaise du tsre de frucs du jour ess la 

BANANE. Elle a facs la dcfsreiie au �ets-dsjeuiern 

acisc qu'au goûsern malgrs uie rude ioiiurreiie aéei

la salade de frucs du re�as du socr. Braéo à elle 

aussc!!!!!

C'ess l'hcssocre d'ui �cigouci quc res�cre �ar les 

fesse...  Ui jour cl s'assced es cl meurs

Lundi 20 août 2018



Aujourd'hui, les Indestructiles ont déiarqué à la 

Colo pour demander de l'aide aux colons. En efet, 

Flèche et Violete, les ennants de Boi et Hélène 

(hashtag les parents Indestructiless, irrités par les 

disputes incessantes de leurs parents, leurs ont 

laissé une letre annonçant qu'ils étaient part se 

cacher. Pour les retrouver, les colons ont dû 

commencer par nouiller la maison de nond en 

comile pour ensuite partciper à des postes dans la 

norêt pour enfn découvrir la cachete des ennants 

(pas très iien cachés au fnal car ils étaient juste 

dans le donjon, alors que Flèche est quand même 

sensé pouvoir courir au iout du monde en quelques

secondes... Mais on ne va pas juger.(en nait si, un 

peus.

Après les avoir retrouvés, et découvert que les 

disputes du couple refétaient un ennui certain 

depuis l’interdicton des super-héros à agir en ville, 

ils décidèrent de naire passer un castng aux 

meilleures super-méchants de la région pour 

pouvoir se dénouler en cas de tensions (à noter que 

Flèche n'a pas pu partciper aux votes car il étaient 

en retenue pour mauvais comportement...s. Il se 

trouve que c'est Madame Ciseaux aka Saioche qui a

remporté le castng de meilleures méchante ! La 

journée s'est terminée sur un cache-cache sardine 

et un ion goûté glacé (parce qu'on a mangé de la 

glaces. 

Interview :

Aujourd'hui était une journée spéciale. En efet les 

cuistos et certains monos ont échangé leur place 

pour 24h ! Nos journalistes ont été interviewer 

Thalia, une aide cuistot qui a rejoint les moniteurs : 

Q : ça te nait quoi de monter en tant que monitrice ? 

R : C'est cool car j'ai pu passer du temps avec vous, 

iien rigoler tout en apprenant à mieux vous 

connaître.

Q: Est-ce que l'année prochaine tu neras mono ? 

R: Je n'ai pas encore l'âge ! Mais si je le peux, 

j'essayerai de renaire aide cuistot l'année prochaine ! 

Q: Où as-tu acheté tes chausetes de Noël ? 

R: C'est un cadeau de Noël (plutot logique ceci-dis.s

Q: Aimes-tu la Colo ? 

R: Oui, même si c'est ma première année à la Colo.

Q: Est-ce que Julien est sympa avec vous ? 

R: Non (rire ironiques. Des nois il est marrant mais on 

aime iien dire que c'est un tyran pour le victmiser un

peu. 

Q: As-tu un ragot à partager avec nous  ?

Jeudi 23 août 2018



R: Il paraitrait que Oani ne connaisse pas la 

diférence entre une mouche et une vache ... (qui a 

la rénérence ? s 

Merci pour cete interview, nous en sortons iien 

enrichis ! 

Blagues/devinetes : 

- Qu'est-ce qui est noir ilanc et rouge ? 

Réponse : Un pingouin qui a pris un coup de soleil. 

- Mon premier a 5 sens.

Mon deuxième est l'endroit où dorment les oiseaux.

Mon tout peut se metre sur les ongles. 

Réponse : Du vernis. 

 

- Qu'est ce qui est jaune et qui atend ? (oui mais 

c'est pas ce que tu crois.s

Réponse : Un poussin devant un KFC. (Je sais pas s'il 

atend pour manger ou pour se naire manger. 

Malaise.s

Journal écrit par Séiasten (et oui j'ai mis un accent.s, 

Appoline, Coralie, Amédée, Marc, Sarah Léa et 

Deiorah (là j'ai pas mis d'accent parce que c'est mon 

prénom et que j'aime pas quand on met un accent.s. 

Jeudi 23 août 2018



C’est la fin !

Aujourd’hui, le journal colo a le plaisir de vous 
présenter les derniers instants de la colonie 

« joie de vivre » . Place à la fête et aux 
spectacles. C’était aussi l’occasion de 
redécouvrir les talents des participants.

Nous avons pu nous rappeler de l’ego de 
Sébastien et Elias. Ces colons pensent qu’un 

gilet en laine décuple leur force musculaire. 
Pareil pour Mathieu qui perdu ses bonbons au 
bras de fer. Nous avons aussi pu remarquer que 

beaucoup de participants avaient de très belles 
voix, surtout lorsqu’il s’agit de chanter en 

famille ou pour le plaisir de Daniel. 
Cette soirée fut accompagnée par les succulents 
(une fois de plus) hotdogs, offerts par la cuisine. 
Le spectacle pris fin avec le mythique chant de 

fin de colo que les cadres ont chanté devant les 
colons. 

Mais la tristesse fut vite partie et on a tous dansé
jusqu’à très tard ! Les petits et les moyens ont 

enfin pu aller se coucher en même temps que les
grands, à..., tenez vous bien, 22:45. 

Lorsque vous lirez ces lignes, il sera temps de 
plier bagage ; toute la rédaction vous remercie 

de votre fidélité et vous dit, à l’année prochaine. 
Rideau. 

Interview de Laura :

Quel âge as-tu ? 
- Je vais avoir 23 ans.

Qu’est-ce qu’il ne te plait pas à la colo ? 
- Thibaut, il pue des pieds, ce n’est pas 

agréable…

Un ragot croustillant sur Thibaut ?

- Un jour, Thibaut a eu un rancard avec une fille 
et il a pété, mais pour se défendre, il a dit que 

c’était la voiture, et la fille l’a crue.

Ta plus grosse bêtise en étant enfant ?

- Quand j’avais l’âge d’aller sur le pot, j’ai 
dessiné sur le mur avec mon caca. J’étais fière, 

j’ai même appelé ma maman pour lui montrer.

Quelle est ta série de roman préféré ? 
- Harry Potter, 

j’aaaaaaadddooooorrrreeeeeuuuuuuu ! XD

Que penses-tu de la colo ?

- Ça me donne envie d’être mono ici.
(Un exemple à suivre!)

Jeudi 23 août 2018



Maintenant place aux blagues et à la météo !

Il y aura des soleils de petit chat sur toute la côte
aux fées, et des nuages en forme de Barbapapa 

Nina 

Toto sort de l’église et cherche un endroit où 

aller. Il voit une échelle qui monte sur le toit et il
monte en haut. Il enlève une tuile et se met à 
fairepipi. A ce même moment le prêtre dit « tout 
ce qui vient du ciel est béni ». Timéo

Trois blondes et une brune se balade dans la forêt, 

elles tombent sur une rivière à fort courant. La 

première blonde, voyant un harpon, harponne 

l’arbre d’en face ; le fl craque, elle meurt. La 

deuxième blonde voit une barque, elle y monte, 

celle-ci craque ; elle meurt. La troisième blonde 

saute de cailloux en cailloux ; elle glisse et meurt. La 

brune passe par le pont. Hugo
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