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CLUB Ado Média

Dès mon arrivée au
domaine Colford, à Saint-
Colomban, je me suis trouvée trans-
portée dans le temps. En entrant sur
le site, on pouvait voir des chevaliers
en cotte de mailles et des princesses
directement sorties de contes de
fées. Même que du petit bébé aux
adultes, tout le monde semblait por-
ter un élément médiéval. Pour ceux
qui arrivaient sans vraiment avoir de
costume, il y avait sur place des mar-
chands de bijoux, costumes et armes
d’époque.

Sur la place du château, les cheva-
liers testaient leur habileté pour se
qualifier à la joute qui allait se passer
le lendemain. Je n’en revenais pas,
les chevaux étaient magnifiques et
les sires qui les montaient étaient
tout aussi surprenants. Des cheva-
lières participaient également à
l’épreuve. Malgré une carrure plus
féminine, ces dames n’ont point
abaissé le niveau de la compétition,

mais bien le contraire. Tout au long
de l’épreuve, ils étaient encouragés
de nombreux visiteurs qui y assis-
taient, et le commentateur de la
compétition s’en donnait à cœur
joie pour expliquer les titres des par-
ticipants. Je me sentais comme une
gente dame qui regardait du haut du
château de vrais chevaliers au noble
coeur. 

Par la suite, je suis allée faire un
tour du côté des Vikings. C’était un
univers différent, mais tout aussi
impressionnant. J’ai eu la chance de
parler avec Runolf, un Viking qui
gardait le campement. Grand
connaisseur de son histoire, il l’ex-
plique de telle façon qu’on oublie
qu'on est au XXIe siècle. Après, je
suis entrée dans le campement et je
me suis risquée à goûter aux bois-
sons typiques des Vikings, c’est-à-
dire, le pourfendeur de crâne et le
jus de troll. Personnellement, j’ai
adoré le jus de troll ! Puis, j’ai ren-

contré un Juton.
Un géant bleu qui a
l’habitude de vivre
dans les terres du
Nord, sa race est
l’ennemi des dieux.
Il était tellement
grand !

Il y avait égale-
ment un camp de
tir à l’arc qui a attiré
mon attention.
C’était tellement
populaire. Ensuite,
j’ai fait un petit tour
du côté des
kiosques. Il y avait
plein de belles
choses faites à la
main, comme des
bijoux, des robes
médiévales, des
cottes de mailles,
etc. Je ne savais plus
où donner de la
tête. 

En plus, pour cette année, il y
avait deux nouveaux éléments à la
fête. Les Arabes, un campement qui
est venu pour faire des échanges

avec les autres et qui était en conflit
avec les Templiers, et un des châ-
teaux de sable. C’était très intéres-
sant de passer voir les nouveautés.

J’ai adoré cette journée comme
plusieurs des visiteurs du site.

C’était une fin de semaine idéale
pour la fête médiévale. Selon
Frédéric Broué, directeur des loisirs
à Saint-Colomban, environ 8000
personnes ont visité la fête médié-
vale. Un succès encore cette année.

Françis Côté : Moi je ne sais pas
trop quoi faire plus tard avec la mul-
titude de choix qui nous sont
offerts. J'aimerais peut-être faire des
études en droit et devenir avocat ou
notaire. J'ai plein d'autres idées,
mais je suis encore jeune; seul le
temps me révèlera mes goûts pour
l'avenir.

Camille Côté : Quel métier je
souhaite faire ? C’est pas très simple !
Personnellement, j’ai trois choix qui
m’intéressent ! Le troisième choix
consiste à être avocate ! J’adore

défendre mes droits et celui des
autres ! Ensuite, il y a le journalisme.
Vous vous en doutiez un peu, non?
Sinon, mon choix qui me tente le
plus en ce moment, c’est de devenir
notaire comme mon frère. Oui, plus
tard, le Côté & Cie existera !

Mélissa Lévesque : Plus tard, j'ai-
merais vraiment devenir une chan-
teuse et une actrice. C'est vraiment
mon rêve ! Plusieurs personnes me
disent que ça sera dur et je le sais,
mais je sais aussi que je ferai tout
pour y arriver. Sinon, j'aimerais

devenir professeure de maternelle,
simplement parce que j'adore les
tout petits !

Élodie Belleau : Moi, médecin ?
Hum… Quelle bonne idée ! Eh bien
oui ! Le sang, ça ne me fait pas
peur… J’adore étudier, parler avec

les gens, les aider, les soigner.
J’aimerais plutôt faire une spécialité
en pédiatrie. J’ADORE les enfants !
Dans plusieurs années, je serai donc
là pour prendre soin de vos petits
trésors !

Evelyne Pearse : Musicienne, mais
pourquoi ? Eh bien, c’est très sim-
ple… j’adore la musique. C’est mon
talent (et bien mon seul) ! J’adore
jouer au piano et chanter !
J’apprends la guitare en ce moment
et j’aimerais bien pouvoir jouer
bientôt ! Je ne peux pas vivre sans
musique, car c’est ma vie !

J’adorerais en faire ma carrière,
même si c’est dur d’y parvenir. Je
vais foncer et faire tout ce que je
peux pour combler petits et grands.

Aurélien Châteauneuf : Depuis
ma naissance, j’ai eu la piqûre pour
un art très particulier, le dessin. Je
ne vous cache pas, c`est ici que se
trouve ma future carrière.
Dessinateur, illustrateur, peintre,
architecte et même dessinateur
informatique, les choix sont multi-
ples, mais que choisir quand on est
un enfant de douze ans ?

6e édition de la Fête médiévale !

Château, Celte et chimère
Camille Côté 

Jamais je n’aurais imaginé me retrouver un jour
en présence de chevaliers, de Vikings, de tem-
pliers et de monstres légendaires. Pourtant, du
dragon à la princesse en passant par les 1001
nuits, rien ne manquait à la fête médiévale de

Saint-Colomban.

Marie-Pier Côté-Chartrand

Pour conclure l’été et ainsi la saison du club Ado média,
j’ai voulu savoir ce que les membres aimeraient faire
comme métier plus tard… C’est aussi un moyen détourné
pour moi qui me dirige vers l’université de faire une petite
rétrospective et me demander ce que je voulais devenir à
leur âge. Mais ça, ils ne doivent pas le savoir!
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

L’ostéopathie est une thérapie manuelle
globale qui a pour objectif de trouver la
cause et l’origine du problème afin de
diminuer la douleur, rétablir la mobilité et
récupérer les fonctions de l’organisme.

Maux de dos, problèmes de
mâchoire, maux de tête et
migraines, vertiges, tendinites,
douleur au coccyx, séquelles
d’accidents de voitures.

Troubles fonctionnels :
digestifs, cardiaques, respiratoires
et urinaires.

Aussi traitements pour femmes
enceintes et nourrissons.

Sur rendez-vous seulement
Reçus disponibles pour assurancesJulie Teasdale D.O.

458, chemin du Poète, Prévost

450-996-0596

PROBLÈMES TRAITÉS Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne ver-
tébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période pré-
natale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant, le
potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

Reçu pour assurances

Hyperactivité,
déficit de l'attention et
massage métamorphique

Un dragon de sable prêt à bondir sur un passant trop téméraire ? Eh non, il est trop sympathique !

Petite vision futuriste pour Élodie qui rêve de
devenir pédiatre.

Alors, quel est ton métier de rêve?


