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Numéro spécial Vacances d’été 

Les préparatifs et le trajet  

https://www.facebook.com/annaivelanganni.orphanage?fref=ts
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Le gîte : une nature magnifique !  
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Ballades en ville  
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 Randonnée dans la montagne 



5 

 Le plein d’activités ! 

         le patin à glace !  
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 Vous avez dit bisons ? 
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 Attention voleurs ! 

 Le jeu préféré des enfants 
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 Pique-nique  
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Une soirée mémorable 

Concours
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 Plus de peur que de mal ! 

Des vacances bien méritées, car 
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La parole aux enfants 
 

 

 

 

« My best souvenir: first of all we all tried new things, 

like skating. I loved it! Because it is funny, even if I felt 

many times. I think the best thing is we all went to 

the fun park. There I did gun shooting, archery and 

trampoline. I loved it and we ate ice creams and re-

turned to Holiday Home. »  

Pavitra, 12 ans 

« My best souvenir : we all went to do skating and 

we all loved it . We also went boating and did one 

circle round the lake. we all enjoyed it and we all 

went horse riding. Finally we went one hour around 

the lake. Funny thing : we went to the fun park. 

There are some games like archery, bubble shooting 

and trampoline. I liked the trampoline very much and 

I liked bubble shooting; but I didn't like archery as 

much because I didn't know how to do it and it was 

very hard to aim. We also went on a picnic. We all 

ate a lot! We went to Green Valley to see the view, 

there we ate lots of ice-creams in all flavours, spicy 

corn and spicy mango. It was  delicious! »  

Maharani, 13 ans 

« My best things : we all went to the boat house and 

went ice-skating. We also went to the fun park and 

on a picnic. We played lots of games and I really liked 

walking in the morning at 10 a.m and of course eating 

ice creams. I liked a Kodaikanal food. I played volley 

ball and cricket. I went to town several times. » 

Jancy, 13 ans 

« I loved dancing for the talent competition with my 

brothers in the evening. It was funny and also we 

went trampolining in the park. I couldn't jump very 

high because it moved a lot! I also played a car game 

on the Kinect with Raj even if he won every time. » 

Santosh, 11 ans 

« Mon souvenir préféré, c'est le dernier jour, quand 

on est parti pour cueillir des poires et aller à pied 

jusqu'à la Saleth  avec les grands frères. Tous les ma-

tins nous allions en promenade, par exemple à Green 

Valley ou parfois à Pillar Rock pour voir les bisons. 

On devait se lever très tôt. Ce qui m'a le plus touché 

c'est de faire quelque chose de nouveau qu'on n'avait 

pas fait l'année dernière, comme les patins à glace, les 

jeux de société et les jeux vidéo. »  

Jean-Pierre, 18 ans 

« Ce que j'ai aimé le plus à Kodai, c'est le patin à gla-

ce et aussi le tir à l'arc parce que c'était la première 

fois qu'on en faisait. J'aime bien essayer de nouvelles 

activités parce que j'adore le sport ! »  

Stella, 20 ans 

« Cette année j'ai beaucoup aimé voir les bisons et 

prendre des photos dans la forêt. Mon souvenir 

c'était de prendre des photos-portraits des filles et 

des petits enfants, de profil. J'ai adoré jouer avec tout 

le monde à des nouveaux jeux qui étaient préparés 

par les volontaires. »  

Sharmila, 18 ans 

« We enjoyed this Kodai holiday very much because 

we went to new places, such as the fun park and the 

ice skating cafe.  We walked to Dolphin's Nose. It 

was a nice place to see. We took a lot of photos 

among flowers and in front of the falls. We saw many 

bisons the day before departure. It was cool ! »  

Ganga, 18 ans 

« Ce que je n'ai pas pu oublié c'est que cette année 

on a fait plus de choses, comme le patin à glace, qu'on 

avait jamais fait avant. On a pique-niqué, on a vu 

beaucoup de cascades et on a cueilli des poires. Le 

jour que j’ai le plus aimé c'est quand on a fait du ba-

teau et qu'après on a mangé des glaces. »  

Carine, 30 ans 

« My unforgettable days in Kodai : when I went to 

skating class with my brothers and sisters !  I really 

enjoyed playing new games and we took many photos 

in Kodai. This year I loved it very much. »  

Abi, 16 ans 

« I enjoyed our Kodaikanal holiday very much this 

year. I enjoyed doing a lot of walking with my group. 

We had a good time with Laurianne and Roxane, 

playing games and picking pears everywhere. I also 

loved doing archery, gun shooting and playing cricket 

in the fun park, it was very exciting! I also loved doing 

ice skating, we also played new games. »  

Raj, 15 ans 

« Cette année il faisait plus froid qu'avant, mais je me 

suis bien amusée et c'était génial avec les deux volon-

taire qui nous ont emmené dans de nouveaux en-

droits. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses et 

puis on a fait beaucoup de séances photos. »  

Priya, 18 ans 

« Cette année j'ai fait, j'ai appris et j'ai aimé beaucoup 

de nouvelles choses dans la montagne des merveilles 

(Kodaikanal). Pour la première fois dans ma vie j'ai 

fait du patin à glace, c'était fantastique. Même si ce 

n'était pas sur de la vraie glace c'était bien! J'ai fait du 

tir à l'arc, du tir à la carabine: c'était deux choses 

nouvelles pour moi et j'ai beaucoup aimé.  

J'étais très content quand nos frères et sœurs nous 

ont rejoint au milieu des vacances, on a fait beaucoup 

de jeux avec eux et le temps a passé vite comme le 

vent. 

Merci aux deux volontaires formidables :D, qui nous on 

fait faire beaucoup de nouvelles choses et de nouveaux 

jeux. C'était vraiment des vacances INOUBLIABLES !! »  

David’s Billa, 16 ans 

« C'était ma première  année a Kodai. Ça c'est plutôt 

bien passé dans l'ensemble. J'ai beaucoup aimé les 

sorties organisées par les deux volontaires Roxane et 

Laurianne. Ce que j'ai aimé le plus c'était la patinoire, 

je m'attendais à de la vrai glace ce qui n'était pas le 

cas, mais je me suis quand même bien amusée et tout 

le monde aussi d'ailleurs!!!      

Merci aux volontaires qui se sont occupé de 

nous!!!  :) »  

Rachel, 14 ans   

 

 

 




