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Quel est ton nom ? Alexis 

Quel est ton rôle à la colonie ? 
Je fais la météo des plages, la 
préparation des goûters et la Poste. 

Combien de fois es-tu venue à la 

colonie Katorin ? 7 fois comme 
colon et c’est la 10ème fois dans 
l’équipe d’animation. 

Que fais-tu en dehors de 

Katorin ? Je travaille dans un 
ESAT à Evreux. 

Pourquoi faire la colonie 

Katorin ? Pour rendre service et 
passer des vacances. 

Un mot à dire à nos lecteurs ? 
Venez à la colonie !    

Dans la pinède, le jeu était sur le 
thème de la renaissance et des 
batailles avec François 1er. Tous 
les Goliath étaient face à nos 3 
animateurs. Le but était de 
traverser 3 cols avec des boulets. 
Dès que nous touchions le 
boulet (sans qu’il tombe par 
terre), nous étions immobilisés. 
Bien sûr, les 3 animateurs face à 
nous devaient intercepter nos 
passes. Au bout de 1h15, les 
animateurs étaient épuisés et 
nous avons gagné  !!! 

Corentin et Stan 

Taupes versus paysans 
Au retour d’une sortie vélo 
sans problème technique 
(aucun pneu crevé…) un 
paysan a demandé aux 
Goliath de l’aider à 
nettoyer son champ. En 
effet des taupes ont investi 
son terrain. 
Au bout d’un combat 
acharné, les taupes ont 
remporté la parcelle du 
terrain agricole. 
La revanche est à venir… 

Louis R 

Hier, la grande 
restauratrice du Louvres 
nous a réunis pour 
collecter un maximum 
d’argent afin de restaurer 
les œuvres de Léonard 
(de Vinci). Samuel et 
Goliath répartis en 
équipes de 4 
(représentant un pays) se 

sont dispersés sur 
plusieurs ateliers. 
92 000 € (des faux 
euros ) ont été récoltés. 
Sur le podium, il y avait : 
la Russie avec 11 000€, 
la Suède avec 11 700€ et 
l’Allemagne a gagné avec 
15 700€. Félicitations !!! 

Jules et Vianney 

Le muret 
C’est notre lieu de 
rassemblement. Léonard 

vient chaque matin devant le 
muret pour nous présenter 
la journée. Il vient d’Italie,  
porte des chaussures Nike 
et un poncho de la collection 
printemps été de chez Gucci. 
Ce matin nous y avons aussi 
appris que les serviettes et 
maillots ne sèchent pas si 
on les empile ou les met en 
boule sur l’étendoir à 
linge  !!! Marine nous a 
montré comment bien les 
étendre. 

Amaury et Théophile 
 


