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Quel est ton nom ? Alexandre 

Quel est ton rôle à la colonie ? Animateur 
Goliath stagiaire 

Combien de fois es-tu venu à la colonie 

Katorin ? Je suis venu 8 fois en tant que 
colon et c’est la 1ère fois comme animateur. 

Que fais-tu en dehors de Katorin ? Je 
passe en terminale SSI (Scientifique Sciences 
de l’Ingénieur) 

Pourquoi faire la colonie Katorin ? Cette 
année, je devais être dans l’équipe technique 
(à la vaisselle) puis j’ai eu la possibilité de 
passer le BAFA et je suis devenu animateur. 

Un mot à dire à nos lecteurs ? Quand on 
est dans la colonie, on la vie à fond. 

Damias 

Tous à la messe 
Ce matin, nous avions messe 
obligatoire pour tout le monde, 
en présence du Père Laurent 
avec de beaux et doués 
musiciens. J’ai apprécié cette 
messe. 

Eloi 

Ce matin nous avons eu la 
messe ce qui n’était pas mal car 
il a plu tout le temps pendant la 
messe. Cette messe était très 
intéressante car nous avons 
réfléchi sur la renaissance, sur 
notre vie biologique et notre vie 
religieuse. Nous avons eu le 
temps de prier, de nous reposer 
tranquillement avant cette 
journée riche en jeux et en 
animations de toutes sortes. 

Mathieu 

L’arrivée de François 1er 
Ce matin, nous nous sommes déguisés en 
costume Renaissance pour l’arrivée de François 
1er. Les garçons et les filles se sont alignés 
séparément. Puis quand le roi est arrivé nous 
avons fait une révérence. Les bouffons ont fait 
la cour au roi et nous avons festoyé tous 
ensemble pour après aller chasser des loups du 
Clos-Lucé, pour manger du sanglier. 

Jan Gérard et Louis 

Chasse aux loups 
Cet après-midi, Léonard nous a rassemblés dans 
la forêt du Clos-Lucé, Samuel et Goliath 
confondus. Dans la forêt, les loups empéchaient 
les hommes de chasser, en dévorant tous les 
sangliers des environs. Nous sommes donc 
devenus chasseurs pour traquer les huit loups 
de la forêt (les 8 plus anciens Goliath). Mais des 
brigands (les animateurs) pouvaient nous 
attraper et nous voler nos écus (des coquilles de 
pistaches). Au final, nous n’avons pas réussi à 
attraper tous les loups, certains étant trop bien 
cachés dans la pinède . Mais tout le monde 
s’est quand même bien amusé. 

Julien 


