Ghilaine nous a fait une chanson
Sur l'air des" Jolies Colonies de Vacances "- Pierre Perret.
J'ai écrit une petite bafouille
Pour bien terminer la saison
Nous sommes de joyeux lurons
Et pour faire la fête, on s'débrouille
On mange, on boit et on rigole
On marche parfois de guingois !
Et on garde au fond de nos cœurs
La flamme qui guide les marcheurs.
Refrain: Les jolies colonies de vacances
Merci aux guides de Fania
Tous les ans, on voudrait qu'ça recommence
Youkaïdi, kaïdi, kaïda
Dans les bois, Dédé nous promène
En se trompant parfois de sentier
Heureusement qu'il a du flair
Car sur les cartes, ce n'est pas très clair
Au bout d'un temps il se rend compte
Qu'il vaut mieux pas continuer
C'est alors qu'il faut rebrousser
Et que les premiers se retrouvent les
derniers.
Lundi, il tombait quelques gouttes
Pas ça qui va nous arrêter !
Oui mais voilà que sur la route
Un balai d'essuie glace s'est cassé
Dédé se met à la recherche
De l'écrou qui s'est débiné
Mais finalement faut bien aller
Au garage pour le faire réparer.
Michel, maître des cérémonies
Nous organisa mercredi
Une marche où fallait qu'les chaussures
se trouvent dans les bonnes voitures
S'changer à droite, marcheurs à gauche
Mais y en a qui ne comprenaient pas
La bouffe ici et les sacs là
Encore une fois on recommence
Comme on a tous été très gentils
On nous a donc récompensés
On a marché 2 heures et demie
Puis on nous attendait pour manger
Des salades et puis des saucisses
Du pain, du vin à volonté
On n'avait plus mal à nos cuisses
Et nos pieds pouvaient se reposer.

Voici la fin Messieurs Mesdames
D'un séjour qui s'est bien passé
Les journées se sont succédé
Avec des rires et sans larmes
Il faut remercier les guides
Michel Lorens et Désiré
Qui comme toujours ont entouré
Les plus vaillants, les moins valides
Pour Nicole
A Bitche, après la citadelle
A la fin des jardins d'la Paix
Nicole manquant un peu d'cervelle
Dans l'mauvais sens, prit l'tourniquet
Et prise comme une hirondelle
Prisonnière derrière des filets
Elle se fit mince comme une ficelle
Pour onduler entre les piquets.
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