
vendredi 9 juillet 2021 
c'est avec surprise que je découvre la grandeur de la nature, vertigineuse et 
verdoyante. Une belle découverte qui me remplit de joie  

c'est avec le smile et le vert des arbres que la montée joyeuse nous mène à 
rire ! Coucou, il faut rester groupés, car le golf est grand. Immense, belle est 
notre joie 

Charlotte et Chloé 
 

arrivée ici, je pense à Aïona, son chapeau vert et son humeur parfois 
orageuse. Océanique, présente, ici ou là. 
C'est déjà la fin et bientôt ce sera à moi 

Noémi 
 

la douceur, la beauté du décor et des histoires m'inspirent la paix et le 
respect  

à la montagne, des copains sont partis faire une randonnée et pendant tout 
le long il y avait du théâtre . Il était dans la forêt. Il y avait plein d'arbres. 
Et tous ces gens étaient joyeux. La nature était verte 

Lison 
 

la mer verte comme une pomme se heurtait violemment contre la montagne 
pleine de verdure et nous écoutions le coucou plein de douleur 

Mash 
 

Mélusine habitait un joli bois, aussi vert que frais. 
On éprouve toujours autant de joie à l'écouter et voir des parodies et du 
théâtre 

A.C 
 

un joyeux groupe à la recherche de bien-être et de plénitude décida d'aller à 
la rencontre de la forêt d'épicéas. Durant leur randonnée, ils virent de jolies 
fleurs et admirèrent les différentes nuances de vert de la forêt. 

Jade 



les Illuminés c'est quoi ? 
c'est une découverte magique pleine de convivialité, une marche dans 
la forêt verdoyante du Vercors. Au bout de cette route, on trouve un 
trésor Le Clariant 
au détour d'un sentier vert, et des montagnes parsemées de neige, 
paysage formidable, j'ai goûté au Bleu du Vercors qui m'a empli de 
joie  

la montagne est si belle, l'air est frais, les bergères sont libres de leurs 
pensées  

dans la montagne bleue, les fleurs rient du silence de la mousse, mais 
pleurent du vacarme que fait le coucou 

J.B 
 

et coucou ! Dans la nature, en famille, remplie d'amour, de joie, de 
vert, c'est magnifique ! et Coucou ! Le bonheur à l'état pur ... 

Estelle 
 

un groupe à a recherche d'une table se retrouve au milieu d'une 
histoire conviviale pleine de valeurs qui donnent la bonne humeur. 
C'est ça, le vrai trésor du Vercors 

Maël 
 

un trésor apaisant, vert lumineux et humide dans le jardin sauvage du 
Bleu de Sassenage. L'équipage est heureux !  

NE PAS arracher les herbes 
le garçon pirate jouait très bien son rôle  

être ailleurs 
pour un moment de détente  
ensemble, 
pour rire au milieu des bois  
et profiter des paysages 
et de 500 nuances de vert 



un vendredi soir à Corrençon, au détour d'un chemin, je rencontre un 
personnage charmant, Jean-Paul. 
hé coucou !! le ciel est bleu et j'arrive bientôt au Clariant  

7 ARRETS      7 IDEES      7 TRES BIEN  

C'est par l'apéro que la joie se présente.  
Vert ou verre les deux fonctionnent. 
Un coucou, un caillou en guise de glaçon,  
De l'eau et le feu par un barbecue 

L.C 
 

après l'ondée, la transparence de l'air fait ressortir toutes les nuances, 
du glauque au brun millénaire. De cette alvéole, le temps ne s'arrête 
pas, il flotte 

Pierre 
 

une belle ballade dans la nature au milieu des bois verts qui apporte 
du bien-être et du plaisir. Coucou l'arrivée 

Emilie 
 

une petite balade au vert pour découvrir la nature et une histoire. Un 
moment de joie, de bonheur et de partage. 
Coucou  

Nature  
Bleu  
Surprise  
Coucou  
Vélo  
Jean-Paul Loup 

Théo 
 

lors d’une balade dans un vert paysage où l'on ressentait l'humidité, 
le bûcheron a fait le buzz en nous parlant du bois et de son 
attachement à ce gros caillou qu'est le Vercors 



Dans une forêt remplie de grands arbres nous nous sommes 
promenés, le rire et la joie étaient présents  

la verte forêt à la senteur agréable, lieu d'exploitation où le bûcheron 
prend plaisir dans les arbres et la nature 

Laurent 
 

MOUTON 
ROSE 
HEUREUSE 
MESDAMES MESSIEURS  
BON ANNIVERSAIRE  
BONNE SOIREE JARDINIER 

Dahlia 
 

le théâtre nous a abordés par un jeune homme très joyeux, puis nous 
sommes allés d'arbre en arbre en passant par les flocons, les 
couleurs, les mots  

coucou, on a trouvé le trésor vertigineux le chalet à la tronçonneuse 
on a eu chaud 
coucou 

F.B 
 

par-delà les forêts, un océan de bleu, de vert  
accompagné de fleurs aux parfums subtils  
dans un feu d'artifice coloré 
nous voilà arrivés 
c'est ça l'harmonie 

Pascale 
 

quel bonheur de voir les yeux bleus de ma femme s'illuminer devant 
ces beaux paysages remplis de fleurs, tout en croisant d'amusants 
bûcherons 
tout cela afin de fêter son anniversaire 
à coucou les 40 ans 

Jean-Marie 



la sirène se souvient de la pomme bleue qui dégage une atmosphère 
de flocons pleine de douceur 

Anne 
 

au plaisir de se retrouver dans un univers si fantastique. De belles 
rencontres  

Je rêvais d'un Autre Monde ...  

drôle de trésor que d'être dans ce paysage karstique avec quelques 
couleurs orangées. Envie de partir vagabonder avec le cœur joyeux. 

Julie 
 

la joyeuse troupe s'avançait dans la verte montagne, à la tombée du 
jour, contente, heureuse mais pas encore repue. 
Enfin un peu de culture, culture heureuse, culture libre, culture happy, 
happy culture. Quelle histoire en 2020 – 2021 qui a donné naissance à 
de nouvelles idées, à de nouveaux projets, à de nouvelles façons de 
vivre ensemble et peut-être à une nouvelle forme de collectif. 

Célia 
 

coucou, on s'est promenés dans la forêt et il y avait plein d'arbres, le 
ciel était bleu avec quelques nuages. On était joyeux et les comédiens 
étaient vraiment drôles, on se sentait libérés ! À la fin je m'amusais 
avec les torches, à toucher le feu 

Z.M 
 

nous sommes dans un chalet violet avec de la musique et plein de 
feuilles ; 
Il y a une personne qui dit tout le temps « à coucou » et elle a aussi un 
béret. 
Elle est joyeuse comme moi ici. Et il y a des nuages par-ci par-là, mais 
le ciel est bleu 

Léonie 


