
 

Le Mag’Katorin 
Mercredi 14 août 2019 

Numéro spécial 
bivouac 

3ème jour 
Nous avons été réveillés vers 9h par Pierre 
qui chantait « Debout les gars réveillez-
vous ». Après avoir été nargués par les 
animateurs, nous avons enfin pu avoir du 
Nutella. Nous avons démâté certaines tentes 
et fait nos bagages. Nous sommes partis 
pique-niquer dans un parc public à 
Challans. Nous avons ensuite fait les 
boutiques puis nous sommes rentrés à la 
colonie en toute sécurité. Le bivouac était 
très constructif, il y avait une superbe 
ambiance, tout le monde y a mis du sien. 
Merci aux personnes (les animateurs) qui 
nous permettent de passer une super 
colonie. 

Amélie, Jade-Héloïse, Maria et Marie 

2ème jour 
Nous nous sommes réveillés de bonne heure car la nuit a été 
courte. Nous avons fait trop de bruit du coup, les animateurs 
nous ont fait faire des exercices « physiques ». Notre petit-dèj 
pris et achevé, les animateurs nous ont séparés en deux 
groupes : les filles et les garçons pour nous parler de sujet peu 
abordé par les adultes en général : les relations garçons-filles 
entre eux. Ce qui nous a bien fait réfléchir. 
Ensuite nous sommes partis en direction de Sallertaine, pour 
y prendre notre déjeuner et faire un peu de shopping. Sophie 
nous a rejoints et nous sommes partis faire du canoë sur les 
marais. Il y avait différents canoës : 2 ; 3 ; 4 et 12 personnes 
(canoë familial). Mathieu, Jules et Vianney se sont retournés, 
ils étaient mouillés de la tête aux pieds et pleins de vase. Nous 
sommes rentrés sur le lieu du bivouac, avons pris nos 
douches et pour certains sommes allés faire les courses. Nous 
avons pris le repas et fêté l’anniversaire de Clotilde. 
La veillée était une veillée cocotte qui consistait à trouver une 
chanson avec un mot spécifique. Par exemple « Soleil » : Y a du 
soleil. 
Nous avons fait la prière puis nous sommes partis nous 
coucher, envoyés par Marine, les uns après les autres. 

Clotilde et Solyne 

1er jour 
Nous sommes partis à vélo divisés en deux groupes 
(groupe 1 et groupe 2). Le groupe 1 est arrivé en 
premier au bivouac. Ils se sont présentés au 
propriétaire et ont mangé leur pique-nique. Le 
groupe 2 est arrivé 30 minutes plus tard. 
Après le déjeuner, l’équipe technique a monté les 
tentes et nous avons célébré une messe avant le 
début du bivouac. 
Puis nous avons pris une douche en maillot de 
bain, à l’eau froide avec un tuyau  d’arrosage.  
Nous nous sommes mis à table et avons mangé des 
pâtes carbonara puis nous avons fait une soirée 
loup garou. On s’est bien amusé, c’était super ! 

Amélie 


