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Tableau de progression 
Il a pour fonction de montrer 
comment les enfants 
évoluent. Il est représenté par 
un moulin. Nous avançons si 
notre comportement est 
correct : si nous aidons, si 
nous sommes polis… Et nous 
descendons si notre 
comportement n’est pas 
correct : on se dispute à la 
table de ping-pong, on n’est 
pas respectueux… 

Coline et Rose 

Quel est votre nom ? Sœur Monique-Thérèse 

De quel pays venez-vous ? Je suis Vietnamienne. 

Quel est votre rôle à la colonie ? Je suis 
animatrice Samuel 

Combien de fois êtes-vous venue à la colonie 

Katorin ?  C’est la première fois 

Que faites-vous en dehors de Katorin ? Je fais 
partie des sœurs de Saint Paul de Chartres. 

Pourquoi faire la colonie Katorin ? Pour 
découvrir l’esprit de cette colonie et partager la joie 
de Jésus avec les enfants. 

Un mot à dire à nos lecteurs ? Bonjour les 
parents, je suis vraiment contente d’être avec vos 
enfants car ils sont bien éduqués. 

La grande bataille navale 
Cassandra (Lyne) nous a demandé de 
couler les bateaux de nos adversaires. 
C’était un mélange de poule-renard-
vipère et de bataille navale. On devait 
aller dans le camp des autres et dire 
une lettre et un chiffre qui 
correspondaient à une case. L’équipe 
répondait alors « à l’eau », « touché » 
ou « coulé ». Nous ne pouvions pas 

attaquer n’importe qui. Les jaunes 
attaquaient les blancs qui défiaient 
les bleus qui provoquaient les jaunes. 
Il y avait 8 bateaux à couler. Ce sont 
les blancs qui ont gagné. 

Cassy, Constance et Sophie 
 

Les activités manuelles 
Mon activité manuelle ce matin était 
des animaux en papier, avec les 

mains. J’aime bien les enfants qui 
faisaient des oiseaux avec beaucoup 
de couleurs différentes. Ils sont 
vraiment beaux les oiseaux. Les 
enfants ont bien fait à fond leurs 
animaux. 

Sœur Monique Thérèse 

Avec François, nous avons fait des 
semainiers en collant des pinces à 
linges avec les jours de la semaine. 

Justine T 

Aujourd’hui, j’ai fait une fleur avec 
des cotons-tiges. 

Mathilde RM 

Un an de plus  
Aujourd’hui, c’est Augustin 
qui a soufflé ses 9 bougies. 
Nous lui souhaitons tous un 
très joyeux anniversaire !!! 


