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Grand jeu 
Le jeu de l’après-midi a été organisé par Mario. Le but 
était de récolter le plus d’argent possible pour avancer 
le plus loin. Pour récolter de l’argent, pour acheter de 
l’essence, nous devions faire différents jeux : 
- 1 balle aux prisonniers 
- 1 relai 
- 1 parcours du combattant 
Nous étions répartis en 3 équipes de 7. Le jeu s’est 
bien déroulé, il a plu à tout le monde. Les vainqueurs 
ont avancés de 240m avec leur voiture ! 
Gros bisous !!! 

Amélie, Anaïs et Mathilde N 
 

Quel est ton nom ? Clotilde 

Quel est ton rôle à la colonie ? Je fais la 
plonge et aide au ménage et au linge. 

Combien de fois es-tu venue à la colonie 
Katorin ? 3 fois, les 2 premières étaient comme 
assistante sanitaire. 

Que fais-tu en dehors de Katorin ? Je suis 
infirmière scolaire, maman de 3 beaux enfants et 
musicienne (trombone à coulisse). 

Pourquoi faire la colonie Katorin ? Pour la 
bonne ambiance, on mange bien, je suis avec 
mes enfants et on peut donner 15 jours de son 
été pour faire ce service avec plaisir. 

Un mot à dire à nos lecteurs ? Je conseille à 
tout le monde de donner 15 jours de son temps 
pour rendre service dans la joie et la bonne 
humeur. 

Amélie, Eulalie et Jade-Héloïse 

Les bons réflexes 
Ce matin, nous avons réalisé une activité 
secourisme proposée par François et 
Louis. Ils nous ont rappelé les gestes de 
premier secours et qui contacter en cas 
d’accident. Par exemple le 114 permet aux 
sourds et aux muets d’échanger par 
messages écrits, avec des professionnels 
en cas de danger. 
Différentes mises en situation ont été 
effectuées et nous avons appris la 
démarche à suivre. On se couchera moins 
bête ce soir. 

Eulalie, Léa et Solyne 

La section Goliath 
L’ambiance entre les filles et les garçons Goliath est beaucoup plus 
soudée que les années précédentes, notamment grâce au jeu de Louis-
Marie car nous jouions tous ensemble contre les animateurs. Nous 
avons quelques devise « On est là pour gagner, on est là pour chanter, 
on est là pour manger » ou « Toujours plus haut, toujours plus loin, 
toujours plus fort » ou encore « Goliath quelle est votre profession ? 
Aouh, aouh, aouh » (note de la rédaction : vous demanderez à vos 
enfants ce que cela signifie ). Bien sûr, il y a quelques petits 
accrochages, mais on les règle rapidement et dans le calme. 

Amélie, Anaïs, Eulalie, Léa, Mathilde N et Solyne 
(les Sainte Eléonore 1ères du nom) 


