
 

 

 

 

Bonjour à tous les enfants et parents !!!  

 

Un jour d’avril 2020 sous un soleil radieux, malgré un confinement nécessaire 

pour combattre un vilain virus mais qui éloignait les êtres les uns des autres, 

une petite troupe de joyeux animateurs décidèrent de relever un défi fou. 

Créer une chanson pour montrer tout leur amour aux enfants du Pôle 

Jeunesse de Lorette malgré l’éloignement et le manque.  

Idée folle car aucun d’entre eux n’avait pratiqué cet exercice une seule fois  

dans sa vie …… le danger était là ….. mais il en fallait plus pour repousser nos 

vaillants mais fous animateurs même à distance. 

Ce fut une longue expérience rude et difficile parfois mais elle a permis de 

mettre en évidence la combativité, la générosité et l’envie de vos animateurs 

 

Alors, il est vrai que quelques fausses notes sont présentes : on ne va pas se le 

cacher ……. Mais quelle importance !!!!!! 

Alors je vous propose de mettre le son au maximum et de chanter avec eux !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN ENORME MERCI A  

 

Ecriture = Charline  

Montage = Noémie   

Chants = Charline, Tessa, Lois, Laura M, Laura D, Christine, Maud, 

Muriel, Alexandra et Noémie  

POUR CE CADEAU 

 



 

Au Pôle Jeunesse 

(Sur l’air de « Mama Africa » des Kids United) 
 

C’est là-bas qu’on aime aller 
Leurs cœurs ne connaissent pas les frontières 

Là-bas on peut danser 
Chanter, crier et même s’amuser 

Ils mettent en nous des millions de couleurs 
Le sourire et la joie font partie d’eux ils sont notre bonheur. 

 
Au pôle Jeunesse, au au Pôle jeunesse 

Au pôle jeunesse, au au Pôle jeunesse 
 

Ici on se retrouve 
Au centre pour aller s’amuser 

Partager, s’éclater et ne plus penser 
Les enfants vous mettez  

Dans notre cœur tout plein de bonheur 
 

Au pôle Jeunesse, au au Pôle jeunesse 
Au pôle Jeunesse, au au Pôle jeunesse 
Au pôle Jeunesse, au au Pôle jeunesse 

Au pôle Jeunesse, au au Pôle jeunesse 
 

Vos anims, Laura Noémie, Tessa 
Et Rosalie, Charline, Lois, Laura 

Mais aussi, Alex, Mumu, Maumaud 
Sans oublier, Yvan, Kiki, Thomas 

 
C’est là-bas qu’on aime aller 
Leurs cœurs ne connaissent pas les frontières 

Là-bas on peut danser, chanter crier et même s’amuser 
Ils mettent en nous des millions de couleurs 

Le sourire et la joie font partie d’eux ils sont notre bonheur. 
 

Au pôle Jeunesse, au au Pôle jeunesse 
Au pôle Jeunesse, au au Pôle jeunesse 

 
 

Au pôle Jeunesse, au au Pôle jeunesse 
Au pôle Jeunesse, au au Pôle jeunesse 

 
Au pôle Jeunesse, au au Pôle jeunesse 
Au pôle Jeunesse, au au Pôle jeunesse 
Au pôle Jeunesse, au au Pôle jeunesse 
Au pôle Jeunesse, au au Pôle jeunesse 

 
  

 


