
LES PATATES

Colonie du 17 au 21
octobre 2022

CHALET JOLI-BOIS À ONDALLAZ



PETIT TOUR DE
PRÉSENTATION

Voici les douze adultes
présents à Ondallaz pour
cette semaine de
colonie. Ils se sont lancés
dans cette aventure car...
les patates c'est la vie ! 
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Bienvenue à toutes et tous
à la colonie de vacances
des patates à Ondallaz.
Durant une semaine
complète, les enfants
s'embarquent dans une
aventure patatesque qui
débute ce lundi matin à la
gare de Renens.



LUNDI 17 OCTOBRE 2022
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Ce matin, des Monsieur et des Madame Patate nous ont rejoints, nous, les petites
patates, à la gare. Après avoir dit aurevoir à nos parents, il est temps de partir à
l'aventure direction Ondallaz ! 

Ensuite, après le repas et après
s'être installés,  nous avons fait
un rallye afin d'en apprendre un
peu plus sur le thème de notre
semaine : la patate. Nous avons
pu en goûter différentes
formes, apprendre de nouvelles
expressions ou encore
découvrir des groupes de
musiques. A chaque poste
terminé nous recevions un
accessoire afin de reconstituer
en équipe notre propre
Monsieur Patate.
Le soir, nous avons fait tous
ensemble un jeu dont le but
était d'apprendre à se
connaître les uns les autres.

La journée était super et c'est
avec des étoiles plein les yeux
que nous allons nous coucher.
Chut, certains dorment déjà...



MARDI 18 OCTOBRE 2022
Tout le monde debout  !
Une journée de folie nous
attend ! Nous prenons des
forces avec un petit-déj
sucré-salé concocté par
notre super cuisinier Cédric
et c'est parti pour de
nouvelles aventures ! 
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Aujourd'hui nous accueillons
Candice qui vient nous faire
découvrir le théâtre et
l'improvisation.  Nous avons
pu mettre en scène notre
imagination, notre créativité
ainsi que nos différentes
émotions. Durant l'après-
midi nous avons inversé les
groupes afin de varier les
plaisirs ! 

Après un super repas,
comme d'habitude, nous
participons à un jeu dans
lequel il faut déchiffrer un
code secret avec nos
moniteurs. Une fois
déchiffré, le code nous
indiquait que demain nous
irons faire une ballade avec
des ânes. Trop bien !
A demain. 



MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
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C’est mercredi et nous sommes trop impatients d’aller à la rencontre des ânes ! 
Nous avons séparé le groupe en deux et la première équipe est partie pour cette
grande ballade afin d’arriver à une place de jeux. Nous avons pu jouer avec la
tyrolienne, faire du toboggan ou donner à manger aux ânes dans leur enclot.
pendant ce temps, l'autre équipe a fait une chasse à la patate tout près du chalet et
puis nous nous sommes rejoints pour manger des grillades et faire cuire des
marshmallows au feu de bois. Quel régal ! 
Après le repas, nous avons échangé les groupes afin de varier les plaisirs... et oui !

Le soir, après une
bonne raclette, un
superbe feu de bois
nous attendait pour
une soirée contes. Les
histoires nous ont
apaisés et nous
sommes ensuite allés
sereinement nous
coucher afin d’être en
forme pour la journée
qui nous attend
demain !



JEUDI 20 OCTOBRE 2022
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Après un super réveil en musique,
ce matin, nous avons le choix
entre un atelier cuisine afin de
préparer les frites pour le repas
de midi ainsi qu'un gâteau géant
pour les quatre heures et un
tournoi de jeux en bois. Ensuite,
nous passons à table et les frites
étaient trop bonnes et de
différentes couleurs. Merci aux
copains qui les ont préparées !

L'après-midi nous participons à
un grand jeu dehors dans lequel il
faut gagner un maximum de
patates en mangeant des chips
sans les mains ou encore lancer
des pantoufles le plus loin
possible.  C'est trop cool!

Ce soir, le thème de la boum
c'est... Hawaï ! Tout le monde se
déguise et hop, rendez-vous sur
la piste de danse !

Une magnifique journée qui
clôture la semaine. A bientôt
Ondallaz...


