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Veillée retour bivouac
Pour ce retour de bivouac, nous avons
appris 2 danses : le charleston et le rock,
présentées par Alexandre et le duo Pierre et
Marine. Tout le monde a dansé à son rythme
en essayant quand même d’être en phase
avec les voisins. Nous espérons pouvoir
apprendre d’autres danses en veillée ou au
cours de la journée. La veillée danses
clôture de manière agréable le bivouac à
Soullans.
Théophile et Louis R

Quel est ton nom ? Pierre
Quel est ton rôle à la colonie ?
Assistant sanitaire
Combien de fois es-tu venu à la
colonie Katorin ? C’est la 1ère fois.
Que
fais-tu
en
dehors
de
Katorin ? Je suis étudiant en droit,
clerc de notaire.
Pourquoi
faire
la
colonie
Katorin ? Pour rendre service, pour
aider à l’éducation du jeune, pour
faire le clown, pour aller à l’hôpital.
Un mot à dire à nos lecteurs ?
N’ayez pas peur, confiez tous vos
enfants à la colo.
Rose

23 singes dans les arbres
Ce matin, nous nous sommes levés en vitesse pour aller
à l’accrobranche. Nous sommes partis vers 9h et dès
9h30 nous étions sur les parcours. Il y avait 4 niveaux
de difficulté : vert, bleu rouge et noir. Tous les Goliath
pouvaient faire les parcours vert, bleu et rouge car il
fallait avoir 11 ans pour y accéder. Seuls les Goliath de
dernière année (ceux de 15 ans) pouvaient faire les 2
parcours noirs. Les parcours étaient variés, il y avait des
activités comme le saut de Tarzan (où il faut sauter dans
un filet avec une corde), la planche de skate (où on se
met sur une planche et on avance) ou encore les échelles
de cordes ou les tyroliennes. A 13h, nous avons piqueniqué puis nous sommes partis jouer dans la pinède.
Amaury et Jules

Dans la pinède
En rentrant de l’accrobranche,
nous nous sommes dirigés vers la
pinède pour participer à un jeu.
L’objectif était d’aider les 2 dieux
asiatiques Hanoï et Saigon à
retrouver les parties du corps
d’un de leur ami qui avait éclaté
lors d’une bataille d’eau. Nous
devions récupérer des morceaux
(foulards)
sans
nous
faire
reconnaitre par les animateurs.
Les différentes chambrées étaient
les 4 équipes. L’équipe Saint
Gaëtan l’emporte avec 1 point de
différence avec la deuxième
équipe les Saint Louis.
Vianney
Assomption
Ce jeudi 15 août, nous avons
vécu une procession mariale
suivie de la messe. Pendant cette
procession, nous avons fait le
tour de la colonie en priant et
chantant la Vierge Marie. Elle
s’est déroulée principalement
dans la dune. Une personne de
chaque équipe de vie a porté la
statue de Marie.
Corentin et Stan

