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Douze adultes
présents lors de
cette semaine
de colonie

Ils sont douze
adultes à
participer et
encadrer cette
semaine de
colonie.
Pourquoi se sont-
ils lancés dans
l'aventure?

Petit tour de
présentation

staff 
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Quelqu'un a dit Cenovis ?

"Je n'ai pas pu réutiliser
ma recette secrète des
spätzli depuis
longtemps."

"J'avais envie de suivre
la recommandation d'un
ancien conseiller: rire
c'est bon pour la santé."

"Il y avait besoin d'un
digne représentant du
Valais."

"J'y vois une opportunité
pour redécouvrir ce
beau pays."

"Je n'ai pas eu le
choix..."

"Je passais devant le
chalet et j'ai vu de la
lumière."

"J'adore m'endormir
avec le tintement des
cloches des vaches.

"Depuis l'Euro de foot,
la Suisse me vend du
rêve."

"Je rêve d'avoir les
cuisses de Didier
Cuche."

"Je suis tombée dedans
quand j'étais petite."

"J'ai su qu'on mangerait
de la meringue crème-
double. Il ne m'en fallait
pas plus."



Lundi 15 août 2022
Sports suisses

Bienvenue à toutes et tous à la colonie de vacances Hop Suisse à Ondallaz.
Durant une semaine les enfants vont parcourir les quatre coins de la Suisse.
Cette magnifique aventure débute en ce lundi matin, de bonne heure, à la gare
de Renens. 

After-Ski

hop 
suisse 

Pour la veillée, nous
sommes arrivés dans le
réfectoire et il était
transformé en
hippodrome sur  lequel
nous avons fait la course
afin d’apprendre les
prénoms de chacun. Tout
le monde a pu gagner au
moins une fois et ça c’est
trop cool. 

Dîner:
Saucisse à rôtir, frites,
sauce aux oignons et
petits pois.
Mousse au toblérone

Souper:
Rôstis, oeufs au plat,
salade.
Flan vanille

On l'attendait depuis
le début de l'été et
nous y sommes : on
part à Ondallaz ! Les
moniteurs, vêtus d'un
drapeau suisse
accueillent les 
 enfants. Après un
voyage sans accro,
nous arrivons au
chalet et nous
prenons une petite
collation de
bienvenue. Puis, les
enfants installent
leurs affaires et
vident leurs valises.
Ensuite a lieu la
visite du chalet et ses
alentours pour que
tout le monde se
familiarise avec les
lieux. 

Après un bon repas, nous
débutons l'après-midi
avec l’explication des
règles qu’on aime bien
appliquer à Ondallaz. Puis
place au programme : des
olympiades sportives
telles que de l'équitation
un peu bizarre et les skis
collaboratifs. C'est trop
rigolo ! Pour terminer ces
jouttes helvétiques, on
mange un goûter
savoureux tous ensemble.
Après, il est l'heure des
douches. 
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Par ici les athlètes hélevétiques

Menu



Mardi 16 août 2022
Le paysage suisse

Soirée autour du feu
et qui veut gagner

des Ricola ?

Randonnée Rivella

Dîner:
Atelier pic-nic, chips,
fruit, barre de
céréale

Souper: 
Soupe du chalet au
coin du feu
Merigue et double
crème

Le musique retentit, c'est le matin. Et c'est parti pour
une journée incroyable ! Nous nous sommes levés
gentiment et nous avons découverts les petits-
déjeuners d'Ondallaz. Miam ! Ensuite, il est temps de
préparer nos sandwichs pour le pic-nic de midi. Et
oui, on quitte le chalet pour une aventure suisse aux
Pléiades. 

Il est l'heure de partir pour grimper la montagne des
Pléiades. Les animateurs nous ont distribué des
photos que nous devons suivre afin de retrouver
notre chemin. Trop fun ! Pour rester en forme, sur le
chemin, nous arrivons à un stand Rivella. Une petite
pause et hop, ça repart !
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Après cette petite promenade, on arrive enfin au sommet des Pléaides et on mange
nos sandwichs. Une fois le repas fini, nous découvrons les Pléiades avec une petite
chasse au trésor se déroulant dans toute la station.
Le jeu fini, on se remet en route pour le retour jusqu’au chalet. Nos jambes
marchent toutes seules et on arrive pile à temps pour le goûter !

Ce soir, on mange autour du
feu une délicieuse soupe de
chalet de notre cuisinier
préféré.

Le soir, on joue à "Qui veut
gagner des Ricola ? Le but est
d’apprendre les expressions
suisses et répondre aux
questions le plus vite possible.
La soirée se finit en rigolade
et ça fait plaisir. A demain
pour de nouvelles aventures !



Mercredi 17 août 2022
Ateliers thématiques

Diner :
Papet vaudois
Salée au sucre

Souper:
Fondue ou
raclette
Salade de fruits

cantons suisses

Ce matin, nous avons le choix
entre plusieurs activités en lien
avec les clichés suisses : un
footing avec Dimitri et Kim, de
l’horlogerie avec Ines et Noémie
ou des jeux de sociétés sur le
thème de la suisse avec Andrew.
Beaucoup d'entre nous se
laissent tenter par la création
d'horloges, une autre partie se
voit déjà travailler dans les
banques et l'immobilier en
jouant au Monopoly et d'autres
s'imaginent sportifs de haut
niveau suite à leur footing plus
long et fatigant que prévu mais
réussi haut la main !
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Rallye: 
1001 folies suisses

En début d’après-midi, nous profitons d’un moment de repos
avant de reprendre les activités. La surprise fut au rendez-vous
! Une ribambelle de clichés suisses représentés dans un rallye
aux milles-et-une folies. On passe par toutes les émotions: traite
d'une vache, dégustation de fromages, lecture d'heure, course
en chaussures de ski, déballage de chocolat et nettoyage du bus.
Puisqu'une image vaut mille mots, on vous laisse découvrir... 
Le soir, nous passons la soirée dans nos chambres avec nos
moniteurs. C'est chouette ! 



Jeudi 18 août 2022

Ce soir c’est le grand soir de la boom et de la fête
du premier août. Nous sommes quelque peu
décalés, ici, à la montagne.
Après le repas, nous avons commencé à nous
préparer pour la boom. Coiffures, maquillages,
vêtements chics, tout était au rendez-vous pour
passer une bonne soirée avec DJ Kimax. En plus,
nous avons eu la chance d’avoir de nouvelle
playlist, ce qui nous a fait bouger pendant toute la
soirée. Superbe boom, quel bohneur ! Et voilà, la
journée est finie, demain nous rentrons à Renens
et maintenant nous allons dormir car nous
sommes très fatigués. 
Bonne nuit !

paysages suisses

Boom party du 1er août

Une journée dans les champs de
maïs

Pic-nic:
Pain bagnat thon ou
jambon
Chips, fruit, mix de
noix

Souper:
Malakoff
Salade mêlée
Ananas frais

Ce matin, on se réveille plus
tôt et toujours en musique
car nous partons encore une
fois à l'aventure ! Mais où ça
? Dans un labyrinthe géant
fait dans un champ de maïs !
Trop dingue !
Plusieurs postes sont
dissimulés dans le labyrinthe
et, en groupe, nous devons
les trouver et ensuite tenter
de nous rediriger vers la
sortie.  C'était trop compliqué
mais on s'est trop marré ! 
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De retour au chalet, nous avons
commencé par écrire les cartes
postales. Et oui, une énorme
pensée à nos parents quand
même durant cette semaine
suisse !



Dans le cadre de la 1020 RUN, nous avons décidé de créer une équipe de
coureurs en relais avec des enfants du Centre de Rencontre et
d'Animation ainsi que ceux d'Ondallaz. Bien évidemment, les adultes des
deux structures seront présents et courront également. 
N'hésite pas à nous rejoindre et t'amuser avec nous ! Ça va être fun !

Inscriptions et infos au 079 814 44 08


