Le Mag’Katorin
Samedi 17 août 2019
Ce midi
Ce que nous attendions tous est
arrivé aujourd’hui, en Vendée, à St
Jean de Monts, dans la colonie
Katorin. Nous avons mangé… le
Mac
Katorin !!!
Le
fameux
hamburger de la colo (fait avec de
la viande de souris ). C’était
excellent ! Nous l’avons bien
entendu mangé avec des frites !
Miam, miam !!! Recette : pain
hamburger, salade verte, tomates,
oignons, ketchup, moutarde, steak
haché et du bon fromage.
Matthieu et Damias

Quel est ton nom ? Marie-Annick
Quel est ton rôle à la colonie ? Je suis
en cuisine
Combien de fois es-tu venue à la
colonie Katorin ? C’est la 14ème fois.
Que fais-tu en dehors de Katorin ? Je
suis professeur de mathématiques.
Pourquoi faire la colonie Katorin ?
Pour rendre service et permettre aux
jeunes de grandir à tous points de vue.
Un mot à dire à nos lecteurs ? Il paraît
que l’air marin c’est vivifiant .

La bataille navale
Aujourd’hui, la flotte espagnole et la Royale Navy se
sont affrontées dans la pinède lors d’un grand jeu
imaginé par Louis-Marie. Durant la 1ère manche les
nobles britanniques ont défendu leur base des
infâmes espagnols sans-pitié, qui venaient repérer
les emplacements de leurs navires pour ensuite
pouvoir les attaquer. Lors de la seconde manche, les
2 patries ont échangé leur rôle. Les espagnols
sanguinaires sont devenus défenseurs et les braves
soldats
de
Grande-Bretagne
sont
devenus
attaquants. Après une dure lutte pleine d’efforts, la
bataille s’est terminée par la récompense (même pour
les couards espagnols) du goûter. In your opinion,
guess who is my army ?
Julien

Aujourd’hui, nous avons
fait la 2ème vente de
bonbons.
Les
Ste
Eléonore ont commencé,
puis les St Gaëtan et les
St Louis. Il y avait
différents
bonbons
comme
des
fraises
Tagada, des Dragibus et
plein d’autres.
Jan Gérard

Venom
Juste après la vente de bonbons, nous avons regardé
un film nommé « Venom ». Il raconte que 4 aliens d’une
même planète sont transportés jusqu’à la Terre, mais
en plein vol 1 des 4 aliens s’échappe de l’avion et
s’infiltre dans le corps des humains comme une sorte
de virus… Le héros de l’histoire est un reporter qui
démasque les scandales que font différentes
entreprises. Va-t-il dénicher le scandale de la
compagnie et va-t-il exterminer les 4 espèces d’aliens ?
Louis V
Quel est ton nom ? Marine
Quel est ton rôle à la colonie ? Responsable et
animatrice Goliath
Combien de fois es-tu venue à la colonie
Katorin ? 2 fois comme colon et c’est la 7ème fois
dans l’équipe d’animation.
Que fais-tu en dehors de Katorin ? Je suis
professeur de SVT au lycée Corneille à Rouen.
Pourquoi faire la colonie Katorin ? Ca me rend
heureuse de rendre les jeunes heureux, de
témoigner de ma vie en leur apprenant des choses.
Un mot à dire à nos lecteurs ? Le mal de mer,
c’est horrible (), vivement la terre ferme.
Interview faite sur le bateau en allant à l’Île d’Yeu

