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Unité 1 
Bonne colo!

Tu aimes le sport? Tu es un amoureux des animaux? Tu adores les jeux vidéo ou bien tu rêves de devenir une 
star? Choisis une colo pour tes prochaines vacances d’été en France! 

A toi!

1. Dans quelle colo est-ce que tu aimerais passer tes prochaines vacances? Pourquoi?
2. Est-ce que tu as déjà été dans une colo ou un camp de vacances? Raconte.
   

1 un,e vétérinaire  ein Tierarzt, eine Tierärztin  2 soigner pflegen  3 créer schaffen, konzipieren  4 une comédie musicale ein Musical 

Colo vétérinaire1? 
Tu adores les animaux et tu rêves de 

devenir vétérinaire, viens passer tes 

prochaines vacances dans notre centre 

en Auvergne! Cochons, chiens, chats, 

lapins, brebis, chevaux, poissons … 

Plus de 100 animaux t’attendent dans 

notre parc. Au programme: tu vas les 

soigner2, leur donner à manger et 

jouer avec eux. Mais aussi apprendre 

beaucoup de choses: comment savoir 

quand un animal a mal? Les cochons, 

ils mangent quoi? Mon chat a mal à la 

tête, qu’est-ce que je fais? Tu as envie 

de venir ici?
Pour en savoir plus, clique ici >>

Video Game Academy 
Tu passes des heures à jouer aux 
jeux vidéo? Tes amis pensent que tu 
es un «geek». Alors, cette colo est 
faite pour toi! Mais attention, ici tu 
ne vas pas seulement jouer, tu vas 
aussi créer3 des jeux avec par exem-
ple Game Maker, faire des images 
en 3D ou devenir un expert en RPG 
(Role Playing Game, pour les jeux de 
rôle).  
Et le soir, ce sont les soirées spécia-
les «LAN party» qui t’attendent! 
Pour en savoir plus, clique ici >>

Surf Camp 
Impossible pour toi de passer tes va-
cances sans faire de sport? Dans notre 
colonie aux Sables-d’Olonne, tu peux 
choisir de faire du surf, de la planche à 
voile, du skimboard ou encore du kite-
surf et devenir peut-être un vrai cham-
pion! Le vent, les plages et les vagues 
de l’océan Atlantique sont idéales pour 
toutes ces activités!
Pour en savoir plus, clique ici >>

Star d’un soir! L’objectif de cette colo est de créer une comédie musicale4 de A à Z. Si tu aimes jouer des rôles, si tu sais chanter ou danser et que tu as entre 14 et 17 ans, cette colonie est pour toi. A la fin de la colo, tu vas 

présenter une comédie musicale! Alors, intéressé(e)?

Pour en savoir plus, clique ici >>
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