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Edito 
C’est la fin de la colonie… Et vendredi, la 
séparation sera parfois bien difficile. 
 

Monsieur Elie  
Interview par Youssef 
Youssef : Depuis combien de temps tu fais la 
colonie ? 
Monsieur Elie : Depuis 14 ans. 
Youssef : Combien d’enfants sont venus à la 
colonie cette année ? 
Monsieur Elie : Une centaine. 
Youssef : Pourquoi tu fais la colonie ? 
Monsieur Elie : Pour encourager les enfants 
à continuer à parler la langue française. 
Youssef : Est-ce que tu aimes les enfants ?  
Monsieur Elie : Oui, énormément. 
 

 
Monsieur Elie et Rita 

Youssef : Tu vas faire une colonie l’année 
prochaine ? 
Monsieur Elie : Oui, bien sûr. 
Youssef : Est-ce que tu es heureux avec la 
colonie ? Pourquoi ? 
Monsieur Elie : Parce que les enfants 
reçoivent beaucoup de choses. 
Youssef : Est-ce que tu aimes chanter ? 
Pourquoi ? 
Monsieur Elie : Oui, j’aime beaucoup 
chanter, parce que ça donne de la joie. 

 

La veillée de la colonie 
2017 
Tous les enfants se sont retrouvés à Mar 
Seba pour la veillée de la colonie de 
Bécharré 2017.  
On a installé les décorations que la classe de 
dessins avait préparées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y avait un atelier de danses, de dessins, de 
bricolage qui a fait les costumes. 
Il y avait beaucoup de monde : les 
bénévoles, les enfants et les parents… 
On a commencé par prier dans la 
cathédrale, on a chanté et on est ensuite allé 
dehors pour faire le spectacle. Des parents 
ont pris des photos. 
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Près du portail, il y avait 2 personnes qui 
avaient un panier de bombons pour donner 
à la fin du spectacle aux gens. On a remercié 
les bénévoles, monsieur Elie et Père Charbel. 
Après on a commencé la veillée. 
 

 
Les danses avec Sarah et Shirley 

D’abord, il y avait une danse, ensuite on a 
commencé le théâtre. On a présenté les 
journalistes. 
Les personnes qui étaient là ont beaucoup 
aimé le théâtre. Et moi, j’ai aimé le théâtre, 
la danse et le journaliste. J’ai aimé tous les 
ateliers. 
Tout le monde est parti, mais c’était une 
belle soirée pour tous. 
Anne-Marie 
 

Dernière sortie pour la 
colonie 
Jeudi, avant dernier jour de la colonie, les 
enfants embarquent dans les bus pour une 
dernière visite. Au programme : Mar 
Charbel à Anaya pour voir l’ermitage et la 
tombe du saint.  
 

Et Biblos, la cité phénicienne.  
 

 
Sur le port de Biblos  

Sans oublier l’incontournable glace, avant le 
retour sur Becharré pour 21 heures. La 
journée sera bien remplie et tout le monde 
bien fatigué… 
Marie-Anne 
 

L’équipe des journalistes 
de la colonie  

 
 

A l’année prochaine ! 
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