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Soirée Renaissance
Hier, nous avons eu le privilège de dîner avec
François 1er. Par équipes choisies pour la journée,
nous avons fait des sketchs sur la vie des Saints
de la Renaissance (Ste Thérèse d’Avila, St Jean de
Dieu, St Ignace de Loyola, St Juan Diego
Cuauhtlatoatzin…) pendant le diner. Ensuite,
nous sommes allés vers la chapelle Ste Thérèse
pour faire une procession avec le Saint
Sacrement : Evangiles, textes méditatifs, chants.
Nous avons terminé dans la chapelle de la colonie
par un temps d’adoration. Nous avons tous tiré
au hasard une petite feuille avec le prénom de
quelqu’un de la colonie afin de prier pour lui et
l’ajouter sur la carte de la Terre Sainte que nous
parcourrons depuis le début de la colonie
Alexis, Gabriel, Raphaël et Sophie
Une journée à la colonie
Une nuit calme et apaisante suivie par un petit
déjeuner nourrissant ont précédé notre premier
jeu de la journée : un relai en plusieurs étapes,
présenté par sœur Jeanne-Mariette. Après
l’effort fourni, les fées de la cuisine nous ont
préparé le fameux Mac Katorin accompagné de
succulentes frites. Suivant ce délicieux repas,
nous sommes allés dans la pinède pour guérir
nos animateurs malades à l’aide de vaccins de
différentes couleurs. Au lieu d’une baignade
rafraichissante, nous avons fait un béret sur la
plage et enfin, une douche bien méritée.
Hugo, François, Lancelot et Lyne

Quel est ton nom ? François
Quel est ton rôle à la colonie ? Animateur
et responsable Samuel
Combien de fois es-tu venu à la colonie
Katorin ? Je suis venu 6 fois en tant que
colon et 5 ou 6 fois comme animateur.
Que fais-tu en dehors de Katorin ? Je suis
étudiant à l’université, des études de
cinéma.
Pourquoi faire la colonie Katorin ? Pour
occuper utilement mes vacances d’été et
permettre aux jeunes de passer de bonnes
vacances.
Un mot à dire à nos lecteurs ? Katorin,
c’est trop bien !

Orange
Voilà la couleur du drapeau sur
la plage depuis 2 jours. Qui dit
orange, dit pas de baignade ,
mais cela ne nous empêche pas
de profiter de la plage pour
nous défouler !
Sophie

