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Nous avons entendu la cloche
sonner et nous avons compris
que c’était l’heure d’aller à la
chapelle où le Seigneur nous
attendait. Nous nous y sommes
rendus le cœur joyeux et nous
avons commencé à louer le
Seigneur
en
chantant
et
dansant (Jour de joie, jour de
victoire). Puis on a lu l’Evangile
et nous l’avons compris.
Louis et Mathieu
Léonard nous a présenté les
activités où nous devions
nous inscrire. Il y en avait 8 :
balles anti stress, fleurs en
papier,
tableau
marin,
bracelet dizainier, chat en
papier, presse-papier, avion
et chenille. Personnellement,
j’ai préféré l’activité balle anti
stress (normal, je n’ai fait
que celle-là ). Nous avons
une activité manuelle par
jour. Ca fait beaucoup mais
c’est intéressant. On joue, on
rigole, bref on s’amuse.
Damias
Aujourd’hui, nous avons fait notre première sortie vélo.
Divisés en deux groupes de niveau, nous avons
commencé par une petite mise en jambes jusqu’au lieu
de l’accrobranche afin de nous préparer aux futures
grandes sorties (bivouac…). Nous avons fait une pause
au milieu de la promenade pour prendre un goûter.
Julien

Hier soir, avec les Samuel, nous
avons fait une veillée jeux de
société. Il y avait un Monopoly,
SOS Ouistiti et plein d’autres jeux.
C’était très amusant. Ensuite
nous avons été prier en section.
Jan Gérard

Chers stagiaires, je me présente, je m’appelle
Doc ! Je suis directeur de l’hôpital St Cloud et
j’ai besoin d’un nouveau chef de service. Seriezvous à la hauteur ? Pour être promu à ce poste,
il faut vous attraper entre stagiaires pour
devenir médecin externe, puis médecin interne,
ensuite neurochirurgien et enfin chef de
service. Mais attention, il ne peut y avoir qu’un
seul chef.
Eloi
Quel est ton nom ? Claire !
Quel est ton rôle à la
colonie ?
Ménage
des
sanitaires et le linge.
Combien de fois es-tu venue
à la colonie Katorin ? 4 ou 5
fois comme colon et c’est la
1ère
fois
dans
l’équipe
d’animation.
Que fais-tu en dehors de
Katorin ? Je suis au lycée en
terminale scientifique.
Pourquoi faire la colonie
Katorin ? Pour aider et pour
vivre
des
choses
extraordinaires.
Un mot à dire à nos
lecteurs ? Ici, on s’amuse et
puis voilà !
Eloi et Claire

