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Le jeu des acteurs
Le but du jeu de ce matin était d’apprendre
à se déguiser rapidement et à se déplacer
sans perdre son déguisement.
Justine : « J’ai mis des oreilles de lapin,
une jupe et un bout de tissu. »
Margaux : « J’avais une cravate, une
chemise et un chapeau. »
Déguisé, on devait faire un slalom, sauter à
pieds joints dans 2 cerceaux, passer pardessus un banc, se dédéguiser , faire un
autre slalom, tourner 2 fois autour d’un
plot, sauter dans un cerceau et revenir au
départ en se re-déguisant.
Justine G et Margaux

Quel est ton nom ? Pascaline
De quel pays viens-tu ? Je suis Sénégalaise.
Quel est ton rôle à la colonie ? Je suis
cuisinière.
Combien de fois es-tu venue à la colonie
Katorin ? C’est la deuxième fois.
Que fais-tu en dehors de Katorin ? Je suis
AESH, c'est-à-dire Assistante d’Elève en
Situation de Handicap.
Pourquoi faire la colonie Katorin ? D’abord,
c’est catho. J’aime bien le contact avec les
enfants et l’organisation de la colonie en général
(jeux, prière…)
Un mot à dire à nos lecteurs ? Je vis une belle
expérience à Saint Jean de Monts avec les
enfants et toute l’équipe technique.
Joséphine et Servane

Les révolutionnaires
Cet après-midi, dans la pinède, un
Vendéen est venu nous voir. Le
Vendéen (François) nous a dit que
nous devions nous transformer en
messagers et en révolutionnaires. Le
but du jeu était pour les messagers
de porter des messages de Saint
Jean de Monts à la Roche sur Yon
et
pour
les
révolutionnaires
d’arrêter les messagers ! Chaque
foulard attrapé comptait 1 point.
Léonie et Mathilde P

Un plat du bord de mer !
Pour le déjeuner, nos 3 chefs nous ont encore régalés. Après
une délicieuse salade grecque (poivrons, feta, tomates, olives,
concombre, oignons, citron…) nous avons dégusté un des plats
incontournables de Katorin : moules-frites !!! Un très grand
merci à nos 3 cuisinières préférées et à leurs commis de la
matinée. Quel régal !
Sophie

