Lundi 8 août
Le lundi 8 août, le thème était Pirates des Caraïbes. Le matin, nous avons fait les mohwas.
On s’est séparé en groupe pour faire différentes activités : chez Kotick, on apprenait à faire
du feu dans les bois ; chez Tegumaï, on a réalisé une pièce de théâtre ; chez Raksha, nous

avons appris le morse ; chez Bagheera, on organise la veillée du soir et chez Akéla, on rédige
le journal de camp pour les parents. L’après-midi, on a joué à un jeu de piste. Il fallait

goûter le sel, sucre et la farine pour savoir dans quelle direction on devait aller. Sur le
chemin, on a construit un bateau. Ensuite, on a fait un jeu de camp pour faire couler les

bateaux des autres équipes. Le soir, on a participé à la veillée organisée par l’équipe de
Bagheera. Le but de la soirée était un duel filles contre garçons. Les filles ont gagné mais

selon Hadrien et Théo, le jury n’était pas neutre. On devait répondre à des questions qui

concernaient exclusivement les filles ou les garçons, on devait crier le plus fort possible :
« Debout les gars/filles, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup, debout les gars/filles

réveillez-vous, on va au bout du monde », etc. Durant la soirée, l’équipe de Tégumaï a
également présenté sa pièce de théâtre.

Mardi 9 août
Le mardi 9 août, le thème était Kung Fu Panda. Pour tester notre endurance, nous avons

du participer à différentes épreuves : un combat de Sumo, le 100 mètres, le lancer de
chaussure, le saut en longueur, un tournoi de ping-pong, un tir à la corde, un lancer de
fléchettes, l’apnée, le saut à la corde, etc. A la fin de la journée, les chefs nous ont donnés des
médailles.

Mercredi 10 août
Le mercredi 10 août, le thème était Pokémon. C’était la journée à l’envers c’est-à-dire que

l’on a inversé l’ordre de la journée. Nous avons été réveillés en sursaut par le nouvel Akéla
élu pour cette journée. Nous avons commencé par l’édit de la jungle. Pour le souper, nous

avons mangé des crêpes. L’après-midi, on a participé à un jeu : les ainés représentaient la

Team Rocket et les autres étaient unis contre eux. A midi, nous avons mangé des pâtes au

saumon-épinard. Pour la matinée, nous avons été forcé de rentrer à l’endroit de camp car le
bois commençait à s’inonder. A la place du jeu initialement prévu, nous avons fait des jeux
de sociétés et à la place d’une gymnastique sportive qui nous sert de réveil, nous avons

terminé la journée par une gymnastique de l’esprit : le temps de la mue. Nous avons abordé
différents thèmes : l’exclusion, la gratuité,…
Jeudi 11 août
Ce matin, nous sommes partis à la recherche de Nemo. Il y avait plusieurs pistes : une de 10

km, une de 15 km et une de 20 km. Finalement, nous l’avons trouvé dans une piscine
pendant que d’autres le cherchaient dans un parcours de mini golf. Après une petite

baignade bien attendue, nous sommes rentrés à l’endroit de camp avec l’aide du staff
d’unité. Le soir, nous avons regardé notre aventure sur grand écran (le monde de Nemo).
Pendant la séance, nous avons mangé (et renversé, oups) un pot de popcorns.

Interview d’Emeline
Emeline as-tu des copines ? Oui, Eloïse, Sophie, Inès, Auriane et Manon.

Est-ce que tu aimes bien le camp ? Oui. Je trouve les jeux chouettes. Le staff et les
intendants sont tout aussi chouettes.

Est-ce que la nourriture est bonne ? Oui, elle est délicieuse.
Interview d’Eloïse
Qu’as-tu préféré jusqu’à présent ? J’ai bien aimé la soirée casino et la journée à
l’envers (sauf que je n’aimais pas trop le thème « Pokémon »). J’ai également bien aimé la
veillée filles contre garçons avec la pièce de théâtre à laquelle j’ai participé.

Es-tu heureuse de venir à ce camp ? Oui parce que j’aime bien tout.

Que penses-tu de l’endroit de camp ? L’endroit est sympa mais j’aurais préféré que le

bois soit plus près. Mais ce qui est chouette, c’est qu’on a une église avec un petit parc
dedans.

Quel est ton rêve ? De devenir vétérinaire pour sauver tous les animaux.
Interview de Joachim
Quel a été le plat le plus difficile à faire ? Les cannellonis.
Interview de Baptiste

Quelle a été ta journée préférée ? La journée à l’envers.
Interview de Marie
Quelle a été ta journée préférée ? Le concours cuisine.
Quel a été ton jeu préféré ? Le jeu des 12 heures.
Petites blagues
1- Pourquoi les vaches ne parlent pas ? Parce que sur le panneau, il y a écrit « La
Ferme ».

2- Une personne se rend au restaurant. Elle commande une soupe. Il se plaint qu’il y a
une mouche dedans. Le serveur répond : « Ne t’inquiète pas, tu ne dois pas payer pour la
mouche ».

3- Un monsieur va au restaurant et commande un cordon bleu. Au moment de recevoir son
plat, on lui donne une ficelle bleue.

4- Dans une maison, quels sont les 2 fruits qu’il y a tout le temps ? Les mûres et les coings.

5- Un petit garçon va dehors alors qu’il neige. La maman oblige l’enfant à fermer la porte.
Le garçon répond, si je ferme la porte, il ne fera jamais chaud dehors.

6- 2 ballons jouent avec une épingle. Un ballon qui passe demande : « Que faites vous ? ».
Un des ballon répond : « On s’éclate ».

Infos insolites
1- Bagheera et Harfang seraient fous amoureux l’un de l’autre.

2- A cause de la pluie, le staff a été forcé de sécher les vêtements avec un chauffage
électrique.

3- Nino aurait été capturé par Théo
Sondages :
•

Akéla et Raksha seraient les meilleures chanteuses. Par contre, Bagheera nous
casserait les oreilles.

•
•

Les chefs les plus paresseux seraient Bagheera et Kotick.
Binturong serait l’intendant plus marrant.

•
•

Théo et Nino seraient les louveteaux les plus drôles.
Tadéo serait le meilleur joueur de foot de la meute.

