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Mission Cléopâtre

La stratégie de César

Par Christélie, Justine, Théo, Célia, Hector, Kaya & Coline

L’après-midi, César décide de
confronter Cléopâtre, car pour lui les
Les gaulois débarquent en Egypte
travaux avancent trop vite. Il la défie sur
Nous avons créé des potions, appris à plusieurs grands jeux.
réaliser un sarcophage, à déchiffrer des
hiéroglyphes, ainsi que danser sur le
rythme des pharaons. Nous nous
sommes également entrainés à
échapper aux crocodiles grâce au
trampoline et avons pu travailler notre
équilibre sur un parcours.
Lors du repas de midi, nous avons
profité de l’ambiance festive pour
Cléopâtre et César se battent pour chanter tous ensemble quelques
savoir qui a le plus grand empire. classiques de la colo.
Cléopâtre, reine d’Égypte décide de
prouver à César la grandeur et la force
de la civilisation Égyptienne en faisant
construire son palais en seulement 3
mois. Elle demande de l’aide à
Numerobis. Il accepte et part chercher
les gaulois afin de profiter de leur potion
magique et donner de la force à tous les
ouvriers.
Le matin, nous nous sommes
familiarisés avec le monde Égyptien
pour ensuite aider à la construction du
palais.

Nous étions répartis en deux équipes,
celle de Cléopâtre et celle de César.
Grâce aux grands jeux tous ensemble
(l’ambassadeur, le jeu des animaux, la
balle aux prisonniers, le jeu des
couvertures et la « formation tortue »),
Cléopâtre a remporté fièrement tous les
jeux et prouvé la force de son royaume.
Le soir nous avons regardé le célèbre
film « Astérix et Obélix mission
Cléopâtre ».
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La colo part à l’aventure
par Alice M., Siméon, Attis, Léo, Anthony, Malya & Anne-Laure

Grotte-aux-Fées, gorges
l’Areuse et Creux-du-van

et ont profité d’un repas à volonté
succulent dans un gîte très accueillant.

de Les grands et les ados sont partis en car

A 11h toute la colo est partie pour aller
marcher. Après un petit problème
technique de dernière minute, les petits
et les moyens sont partis en direction de
la Grotte-aux-Fées. Après une visite de
la grotte, un bon pique-nique et 2h30 de
marche plus tard, ils sont rentrés à la
colo pour se reposer. Ils ont pu profiter
d’un moment de libre le soir, sans
activité imposée. Nous avons fait un
loup garou, un foot géant et certains se
sont attaqués à un puzzle de 2'000
pièces.

postal et en train jusqu’à Noiraigue.
Les grands se sont ensuite lancés sur le
sentier des gorges de l’Areuse. Une
marche ombragée au bord de la rivière
de l’Areuse les a menés à la maison
scouts de Boudry. Ils sont passés la
soirée à jouer au « loup garou » au bord
du feu et se sont régalés avec des
lasagnes.
Le lendemain, après une grande bataille
d’eau à la gare, toute la colo s’est
retrouvée à la piscine des Combes de
Môtiers.
Malgré l’eau un peu fraîche, le temps
était au rendez-vous et nous avons pu
profiter des différents bassins et
plongeoirs.
En fin d’après-midi, nous sommes tous
rentrés à la colo en train et car postal.
Les ados sont montés jusqu’en haut du
Creux-du-Van. Malgré le fort dénivelé,
ils n’ont pas perdu le rythme et sont
arrivés en haut en un temps record. Ils
ont dormi dans un refuge de montagne

Le soir nous avons fêter le 1er août en
mangeant notre traditionnelle fondue.
Nous nous sommes ensuite rassemblés
au coin du feu avec une bonne glace et
avons profité des feux d’artifice de la
colo.
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Les ados sont aux commandes
par Jules, Zinnia, Matéo, Laura, Gaëlle, Matheo

Une matiné atelier

Moment Temps-fort
Juste avant midi, nous avant fait le
temps-fort. Ce bilan de mi-colo permet
de dire tout haut les choses à améliorés,
et surtout de dire ce qu’il est bien dans la
colo, comme les repas et journées par
exemple !

vêtements noirs en joyeux habits arcen-ciel. Pour ce faire, nous avons fait un
loup-couleur, peindre une toile avec la
couleur attribuée à notre équipe, faire
un parcours avec un twister et imaginer
le dessin pour le t-shirt de la colo pour
l’année prochaine entre autres.
Une fois les Couleurs de retour dans
leurs teintes et leurs joie habituelles, les
ados nous ont préparé une boom !

Après une grasse matinée d’après
marches, nous avons commencé la
journée par plusieurs ateliers proposés
par les moniteurs. Au programme :
confection de cookies, match de foot au
stade, décoration de boîtes, création en
pâte à sel, une balade jusqu’à l’étang ou
encore transformation en drag-queens.

Les ados et les couleurs
Après la sieste, ce sont les ados qui ont
pris les commande de la colo avec leurs
journée. Nous avons dû aider les
Couleurs à retrouver leurs joie de vivre
et ainsi transformer leurs tristes

$
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JO d’hiver en été ?
Un début de JO mouvementé

Préparation à la compétition

Que les Jeux commencent !

Les enfants se sont retrouvés athlètes
pour les différents pays participants. Ils
ont pratiqué plein de sports différents
pour s’entrainer pour participer aux Jeux
de l’après-midi, comme notamment de
la luge sur herbe, du curling sur béton ou
encore du lancer de boule de neiges en
farines.

L’après-midi, les enfants se sont
affrontés sur plusieurs épreuves,
reprenant
quelques
points
de
l’entrainement du matin. Ils ont dû, par
exemple, faire du ski à deux en monté,
pour ensuite tirer sur des cibles, ou
encore se combattre avec des frites en
mousse pour faire tomber l’adversaire.

Pendant
que
les
enfants
se
Ce samedi, ce ne sont pas les moniteurs familiarisaient avec ces différents sports
qui se sont occupés des enfants, mais hivernaux, certains moniteurs ont enfilé
l’équipe cuisine des deux semaines ainsi un tablier et se sont mis aux fourneaux.
que les visites.
En ce jour d’été 2052, les JO d’hiver
débutent avec la célèbre cérémonie
d’ouverture. Alors que les délégations
des différents pays arrivent, une
scientifique surgit et interrompt la
célébration pour faire un discours sur le
réchauffement climatique, et ainsi
expliqué le manque de neige pour les
Jeux.

Soirée film
Le soir, nous avons regardé le film Rasta
Rocket. Une jolie découverte pour
certains enfants et moniteurs.
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Pas de Vacances pour la Mystérie team
par Fabien, Adrien, Auréa, Diana, Lisa C, & Nelson

Enfin des vacances sans mystères A la fin de la matinée, les indices nous Pendant notre absence, le méchant
donnaient
les
coordonnées lapin s’est emparé de la maison pour en
faire sa boite de nuit maléfique. Nous
géographiques du stade !!
sommes donc partis à sa recherche,
Nous y sommes allés et qu’avons-nous dans la maison sur le rythme éreinté de
trouvés ? Cette sacrée DJ !
sa discothèque. Nous avons fini par le
Afin de se préparer à une éventuelle retrouver sur la butte.
attaque du Lapin Argent, nous nous Alors qu’il clamait donc discours, il se fit
sommes entrainés durement. Une fois renverser par le héros Scooby-Doo.
prêt, nous nous sommes tous remis en Heureux de leur victoire, les vacanciers
route : direction la maison.
décident de se lancer dans une énorme
bataille d’eau.
Nous avons retrouvé la Mistery team
dans une soirée dansante.
Une fois sec et bien apprêtés, nous
Ces derniers étaient venus passer des
sommes allés danser sous les platines
vacances loin des enquêtes et des
aguerries de DJ Killiane.
problèmes.
Cependant, à peine arrivé sur place, la
DJ se fait kidnapper…. En voilà une
mission pour Scooby-Doo et sa bande !
Nous avons donc été répartis en
plusieurs groupes, afin d’interroger les
suspects et ainsi récolter des indices
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A la rancontre des extraterrestres !
par Fabien, Adrien, Auréa, Diana, Lisa C, & Nelson

Une matiné ateliers

Nous avons commencé la journée du 6
août 2019 par différents ateliers.
Certains ont pu peindre leurs sculptures
en pâte à sel réalisées précédemment
ou alors en commencer une nouvelle.
Sur la bute, une séance massage s’est
organisée pour les plus paresseux.
D’autres ont préféré jouer au foot, se
promener autour de l’étang ou encore
fabriquer des bracelets brésiliens.

spatial Apollo N se met à dériver vers la
planète Coratex, planète sur laquelle
règne une forme de vie étrangère. Des
groupes d’enfants ont été créés dans le
but de s’entraîner à combattre les
potentiels aliens.

Durant l’après-midi, les enfants ont
exercé leur résistance à la gravité en
essayant de boire un verre d’eau tout en
sautant sur le trampoline. Ils ont parlé
avec de l’eau dans la bouche afin de
Vers l’infini et l’au-delà !
pouvoir mieux communiquer avec la
forme de vie extra-terrestre, appris à
L’après-midi fût organisée par le groupe tirer sur des ennemis avec des pistolets
des Grands. Nous nous retrouvons dans à eau, fait un parcours d’obstacle pour
l’espace, et voyons que le vaisseau

échapper aux aliens si besoin, ainsi que
chercher des objets dans le noir.

Le soir, les aliens se sont infiltrés dans la
maison pendant le repas et sont allés se
cacher dans différents endroits de
l’habitation. Les enfants se sont divisés
en deux équipes afin de les retrouver.
Une fois les intrus capturés et sortis de
la maison, un karaoké a été organisé
dans le réfectoire afin de célébrer cette
victoire !
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Bienvenue à Jurassic Parc
par Fabien, Adrien, Auréa, Diana, Lisa C, & Nelson

Un parc avec des dinosaures ?!

Nous sommes donc partis à la clairière
pour rechercher des outils pour réparer
Mardi nous sommes allés à Jurassic le parc.
Park, un parc d’attraction dans lequel
des dinosaures sont revenus à la vie.

En revenant de la clairière, la maison
était dans le chaos. Les guides, blessés
Nous avons fait un tour du parc avec le et très mal au point, ont aidé, dans la
minibus, fabriqué des fossiles en pâte à mesure du possible, les enfants pour
sel, appris une chorégraphie pour rétablir l’électricité dans le parc.
maitriser les dinos, nourris les reptiles
du parc en lançant des objets du
troisième étage dans des cibles.
Une fois la situation réglée, le
propriétaire du parc nous a offert un
Le début de la fin
casino pour nous remercier de nos
efforts.
A midi, une guide est arrivée affolée et
ensanglantée dans le réfectoire. Les
dinosaures du parc se sont enfuis et ont
abimé le système électrique du parc.
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Braquons la banque !
par Fabien, Adrien, Auréa, Diana, Lisa C, & Nelson

Un réveil agité
Nous nous sommes fait réveiller par une
bande de malfaiteurs nous disant de
nous dépêcher de nous préparer, car
nous allions braquer une banque.
Nous avons donc déjeuné sur les
chapeau de roues, puis nous avons eu le
droit à une préparation physique, à base
de gainage et d’abdos.

Avant de pouvoir en savoir d’avantage,
Le Professeur nous a amené dans le
village de la Côte-aux-Fées pour
échapper aux éventuels micros de la
police. Une fois tous sortie, il nous a
annoncé l’objectif du braquage : la
Maison de la Monnaie.

Le braquage

A midi, la police nous a apporter des
hamburgers et des frites. A la fin du
Nous sommes donc retournés à la repas, nous nous sommes fait attaquer
maison (qui s’était transformé en par les force de l’ordre et menotter.
Maison de la Monnaie pendant notre
absence). Là, chaque groupe avait un
rôle précis : les Petits et les Moyens En prison !
devaient s’occuper des otages, et les
Grands et les Ados devaient fermer les
Nous avons donc passé la sieste en
portes et les fenêtre.
prison, pendant que les braqueurs
Une fois la banque sécurisée, plusieurs préparaient notre évasion.
postes se sont mis en place : certains
devaient barricader le sous-sol, d’autres Nous nous sommes donc libérés en
nettoyaient la maison, d’autre encore utilisant les points faibles des gardiens
tenaient la police en respect, en lançant et nous nous sommes mis à la recherche
des bas remplis de farine, et les derniers du Professeur, lui aussi capturé par la
police.
fabriquaient de la monnaie.
Une fois le Professeur trouvé et délivré,
il s’est enfui avec l’inspectrice d police,
ainsi que tout l’argent fabriqué le matin !
Pour oublier cette trahison, nous avons
eu une soirée libre, où nous avons fait
des partie de Loup-Garou, des tournois
de ping-pong et de babyfoot, ou encore
un loto.

