
Mardi 19 juillet 

Chaude journée pour les loulous rennais et lillois aujourd’hui. La matinée a commencé par la 
reconstitution des couplets du cantique qui avaient été volés pour cela nous avons du rattraper des 
voleurs mais il fallait éviter l’homme en noir car CATASTROPHE! une fois attrapé le code couleur 
que l’on avait déjà reconstitué était alors déchiré et nous devions tout recommencer. Cremsolator, 
chargé de nous protégé du soleil est venu nous voir car il faisait très très très chaud!!!! nous avons 
retrouvé de l’énergie avec les nuggets, carottes et lentilles du repas de midi. Pour empêcher de 
toujours manger avec les mêmes personnes nous tirons au sort un papier qui nous place à une 
table (table des ananas, concombres ou carottes). Hélas la chaleur nous a rendu impossible toute 
activité mouvementée, on a donc fait un long temps calme (loup garous, BD, écriture et lecture des 
lettres, scoubidous…) OUF jeux d’eau pour nous rafraichir juste après et les filles ont même réussi 
a tremper une grande partie des resps. Puis douche brulante grâce (ou plutôt a cause) du soleil. 
Mais joie pour tout le monde car fajitas au diner. Avant la veillée, petit spectacle d’ombre chinoise 
dans les marabous. Enfin Convator (alias conservateur du musée) nous a emmené voir Christophe 
Colomb en remontant jusqu’en 1492 grâce à l’ATLA: la machine a remonter le temps. Paniqué, 
l’équipage de Colomb était perdu en mer. On devait s’aventurer pour explorer les bosquets aux 
alentours pour reconstituer la carte et le guider jusqu’en Espagne…. Mais il fallait faire attention 
aux nombreux requins qui rodaient! Christophe Colomb est bien rentré chez lui et nous dans nos 
lits! 
Willem, Héloise, Tristan 

Arrivée au camp : 
malheureusement avant d’arriver il fallait voyager. on s’est levé très tot et on a rencontrer les 
lilllois. Le voyage était très long mais très amusant. on a mangé notre pique nique et on a partagé 
les bonbons. Enfin arrivé nous nous sommes installé dans les marabous en attendant les rennais. 
Ensuite nous avons visité le lieu de camp tous ensemble c’était très cool 

Vendredi 15 juillet aprem 
pour le camp les rennais sont venus. alors on a fait un jeu de 2 équipes et on a deviné qui se 
cachait derrière un drap noir. Après on a dit le thème du folklore: c’était les personnes célèbres 
historiques et les sizaines sont les Sissi, les Vercingétorix, les Jeanne d’arc, les Picasso et les 
Templiers. et pour finir on a rencontré le peintre (Louis Deveraux) et le conservateur du musée. 
Hélas il y a eu une énorme inondation dans le musée. Mais il ont réussi a sauver une oeuvre d’art 
qui pouvait remonter le temps. Et la chose la plus horrible est que le peintre s’est fait 
empoisonné !!! Par qui? bonne question ? pour savoir qui a osé faire cela nous allons remonter le 
temps. 

Samedi 16juillet matin 
Loi et charte: nous étions dans 2 équipes. dans chaque équipes des binômes un grand et un petit. 
Nous allions par exemple en pas chassés jusqu’au ballon qu’on devait éclater et il y avait un mot et 
on devait l’écrire dans la loi et la charte 

Temps calme: Apres mangé on a fait un temps calme. on dépliait nos tapis de sol et on faisait des 
scoubidous, on lisait des picsous, des j’aime lire et on écrivait a notre famille. C’était cool. 

Clichés : Fanny et Elise on joué une piece et on devait trouvé les clichés. On travaillait sur le 
journalisme et ensuite on devait passer le frisbee entre 2 ficelles et on devait chuchoter a l’oreille 
de l’autre la liste de mots: soit des accessoires pour journaliste soit des caractéristiques 
Clémence 

Samedi 16 juillet aprem 
ca s’est passé 16juillet en fin d’aprem au gouter. Cremsolator nous a crémé de sa crème. Au 
gouter on a eu des prunes congelées avec des cookies. On a pri une douche au jet sur les baches 
où nous avons recu un traitement contre les poux. L’eau était congelée. 



Le concours de dentifrice ou nous essayons tous les dentifrices de tous les louveteaux et 
louvettes. A la veillée on a chanté petit âne gris et un cantique des patrouilles. Au coucher, fanny 
nous a lu deux histoires et nous nous sommes endormis

Dimanche 17juillet 2016
Le dimanche matin nous avons rencontré ting tong le dragon. Elle nous demandait si on pouvait se 
transformer en dragon car ses dragons avaient disparu. Pour devenir des dragons il fallait etre 
agile, gouteur, créative, sportive. Du coup on a fait des jeux agiles, créatifs, agiles, sportif et 
gouteurs. On a gagné un petit papier a chaque jeu et au jeu créativité on a gagné un papier ”mise 
en beauté”. Et après on est allé revoir ting tong le dragon pour faire nos masques et derrière on 
avait des questions. Nous avons réussi a se transformer en dragons. C’était trop bien 
Eve 

Dimanche 17juillet après midi
Le dimanche nous sommes allé en 1900 avec le colvateur. Mais la fammille Xirata voulait renvoyer 
les matériaux pour construire la tour Eiffel et nous avons du retrouver les wagons en jouant a des 
jeux proposer par des marchands qui avaient  acheté des wagons. Mais l’un des marchands est 
méchant. Mais nous avons quand même réussi a récupérer les wagons. Les constructions de la 
tour Eiffel a pu reprendre. 
Pierre Alexandre

18juillet matin 
Nous sommes arrivés en 1789 à la révolution quand tout à coup une dame nous appelle. Elle se 
présente comme Marianne (chef révolutionnaire). Elle recherche un noble  qui vole aux pauvres. 
Après Marianne nous dit un plan pour attraper le noble (Mr Xirata). Le noble et sa famille possède 
la Bastille. Après avoir repris la Bastille nous avons décodés un message sur une stèle : ”rien est 
acquis, souvenez vous d’où vous venez ”
Jean L
  
Le 18juillet : lundi après midi 
Nous sommes allés à l’époque de Louis XIV et sa femme Mme de Maintenon et le valet Odon et la 
servante Loïs. Il y avait plusieurs ateliers, un avec la feine, un avec le roi, un autre avec le valet et 
le dernier avec la servante Loïs. L’histoire c’est que le roi a demandé a Loïs de faire une liste des 
personnes qui l’ont trahi et sur cette liste il y avait Odon qui est le meilleur ami et le valet du roi. Et 
du coup, il (Odon) a dit a la reine qu’il était sur la liste car il savait qu’il était sur la liste car il l’avait 
trahi. Il savait aussi que le reine était amoureuse de lui. Du coup il s’est servi d’elle pour pouvoir 
tuer le roi et donc prendre sa place sur le trône. Donc il ne veut pas partir pour pouvoir rester à la 
cour. Il décide avec la complicité de la reine  d’empoisonner la reine pour que le roi ne voit pas la 
liste. 
Agathe 

  


