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Ce matin, après un bon petit
dèj’, nous avons pu débuter le
café des sports. Il y avait
plusieurs activités comme le
ping-pong, le Mölkky, du
babyfoot, un relai… et la
roulette (vachement sportif !?!)
Les équipes étaient composées
d’un Samuel et d’un Goliath.
Après 1h de duels, nous avons
commencé les demies finales.
En 3ème position, il y avait
Jade-Héloïse et Joséphine. En
2ème position sont arrivées Léa
et Servane puis les vainqueurs
sont Mathieu et Gaëtan.
Corentin et Jules
Le grand jeu de cet aprèm’
Il avait pour thème un retour dans le temps
grâce à une machine de Léonard, pour retrouver
les plans de la Cathédrale Notre-Dame de Paris
qui a brûlé. Le but du jeu était d’aller d’épreuve
en épreuve pour remporter les parties
manquantes du plan. Les différentes épreuves
étaient par exemple : un chamboule tout, un
relai, un parcours avec 2 personnes se tournant
le dos et faisant tenir entre elles (sans les mains)
un ballon en mousse, la recherche de feuilles
cachées dans le sable, un parcours avec un verre
percé…
Vianney et Stan

Quel est ton nom ? Louis
Quel est ton rôle à la colonie ? Animateur
Goliath
Combien de fois es-tu venu à la colonie
Katorin ? Je suis venu 8 fois comme colon (4
Samuel, 4 Goliath) et 4 fois comme animateur.
Que fais-tu en dehors de Katorin ? Je suis
étudiant en sciences (physique-chimie) et en
sécurité du personnel dans les entreprises.
Pourquoi faire la colonie Katorin ? Pour
retrouver les membres de l’équipe d’animation,
faire des activités avec les enfants et passer
des vacances, même si je suis salarié
bénévole 
Un mot à dire à nos lecteurs ? Ne jugez pas
les
déguisements
portés
par
les
animateurs  !
Théophile

La roue des services
Sur la roue des services, il y a des crans, sur
chaque cran, il y a un service pour chaque
équipe à effectuer de 8h30 à 9h. Il y a :
- balayage des coursives
- aide vaisselle
- prière du matin (commune) et du soir
(Samuel ou Goliath) : il faut choisir les
chants et préparer les lectures
- prière du soir (pour l’autre section)
- ramassage papiers
- aide cuisine : épluchage des carottes, des
pommes de terre (jusqu’à 15kg )…
- rangement du petit déjeuner
- préparation du couvert
Amaury

