
 

 

Cette année, le but de notre séjour était de réparer la vieille télévision toute cassée de 
Botassart. Pour ce faire, nous avons dû réaliser nous-mêmes plusieurs émissions. 
Ainsi, nous nous sommes vus, en pleine route, pour Pékin Express, nous avons réali-
sé différents gâteaux pour séduire le jury de Top Chef, nous avons aussi découvert le 
talent qui sommeillait en nous en passant dans le Bot got talents. Mais ce n'est pas 

tout ! Nous avons tous eu, également, l'occasion de pêcher un poisson grâce à l'émis-
sion Nature et découverte et nous avons revisité « Le grand bleu » dans la piscine 

d'à côté...De plus, nous apprenions chaque jour quelque chose de nouveau grâce à la 
programmation des Niouzz tous les matins! Par exemple, on parie que vous, vous ne 
savez pas pourquoi, May , notre super animatrice d'origine asiatique a les yeux bri-
dés ? Nous, nous le savons ! ! ! Comme chaque année, tout ça s’est réalisé sur le ton 
de la bonne humeur et de la joie de vivre;  une expérience inoubliable ensemble! 

Bref en quelques mots...Quand est-ce que ça recommence?? Justine Pieczynski 
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…et des paillettes plein les yeux... 

Un chouette 
staff... 

... des enfants 
adorables 

« Tu te rends 

compte :  

On a même  

appris  

à pêcher » 



HARRY BOTTER 

A  POUDLARD…! 

COMME SI  ON  Y 
ÉTAIT…! 

"Cette année, du 21 au 31 juillet, 

nous avons fait un camp sur le 

thème de "Harry Potter". L'idée 

était géniale et a plu à tout le 

monde. Dés notre arrivée, nous 

avons pu faire connaissance avec 

les animés et créer des liens. Les 

jours défilent, les activités s'en-

chaînent et tous s'amusent. Que 

ce soit des activités dans l'oasis, 

individuelles ou en dehors de la 

villa, tout le monde  y trouve ses 

aises. Comme le thème était basé 

sur Harry Potter, il fallait bien 

faire du Quidditch! Les matchs se 

déroulaient à la plaine où deux 

équipes s’affrontaient à la fois.  

Les Gryffondors, les Poufsouffles, 

les Serpentards et les Serdaigles 

disputaient des matchs entre eux 

pour savoir quels seraient les 

grands gagnants lors de la finale. 

À  leur grande joie, ce sont les 

Gryffondors qui l'ont remporté. 

Hors des matchs 

de Quidditch, les activités incon-

tournables de Botassart étaient 

encore et toujours là! Que ce soit 

le jeu de nuit, le jeu de ville, la 

journée « crado », le jeu d'eau qui 

nous permettait de remporter des 

points ou encore le hike, qui , 

cette année nous a bien fait mar-

cher, et s'est déroulé comme suit : 

Partis par groupes de filles et de 

garçons de deux maisons mélan-

gées, nous devions aller à des 

points bien précis dans plusieurs 

villages pour passer des épreuves 

et remporter des points pour 

notre maison et ,  enfin,  se re-

trouver au Château Le Duc, pour 

y passer la nuit à la belle étoile.  

La maison gagnante  s’avéra être 

celle des Serpentards, suivie des 

Poufsouffles, des Gryffondors et 

des Serdaigles. Le camp s'est ter-

miné sur « des pleurs » mais aus-

si « des rires » et surtout  « des 

« à l'année prochaine! » 

Kelly Mattina  
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