
 La chanson de l’Ecole des Champs 
La journée commence bien 
Mes parents m’ont inscrit 

Dans un petit paradis 
Au cœur d’l’arrière pays 

 
On ne va pas s’ennuyer 

Y’a plein d’activités 
Et toute la journée 

L’ambiance est assurée 
 

Les animateurs, Nous 
A-ttendent depuis des heures 

Tshirt rouges et baskets au pieds 
On va vraiment bien s’amuser ! 

 
Hey L’Ecole des Champs 

Oui c’est vraiment 
L’éclate assurée 

Pour toute la journée 
 

J’y viens d’puis des années 
Depuis que j’suis bébé 

Et un jour peut être 
J’viendrais animer 

 
Hey L’Ecole des Champs 

Oui c’est vraiment 
L’éclate assurée 

Pour toute la journée 
 

J’y viens d’puis des années 
Depuis que j’suis bébé 

Et un jour peut être 
J’viendrais animer 

 
Tous les animateurs 

Ont vraiment un grand cœur 
Ils s’occupent bien de moi 

Quand mes parents sont pas là 
 

Soirée piscine nocturne 
Casino, jeux interchamps 

Incroyables talents 
Ou bien soirée à thème  

 
Les animateurs, Nous 

A-ttendent depuis des heures 
Tshirt rouges et baskets au pieds 
On va vraiment bien s’amuser ! 

 
Hey L’Ecole des Champs 

Oui c’est vraiment 
L’éclate assurée 

Pour toute la journée 
 
 

J’y viens d’puis des années 
Depuis que j’suis bébé 

Et un jour peut être 
J’viendrais animer 

 
Hey L’Ecole des Champs 

Oui c’est vraiment 
L’éclate assurée 

Pour toute la journée 
 

J’y viens d’puis des années 
Depuis que j’suis bébé 

Et un jour peut être 
J’viendrais animer 

 
Equitation, sport ou jardin 

Multimédia 
Ferme pédagogique 

Et la piscine 
 

Atelier cuisine ou manuel 
Et le roller 

Le mini-golf 
Et l’accro-ccrobranche 

 
Toutes ces activités 

Me font rêver 
Toutes les semaines 

C’est la réalité 
 

Hey L’Ecole des Champs 
Oui c’est vraiment 
L’éclate assurée 

Pour toute la journée 
 

J’y viens d’puis des années 
Depuis que j’suis bébé 

Et un jour peut être 
J’viendrais animer 

 
Si vous recherchez le bonheur 

Pour vos enfants 
Ecole des Champs 

Ecole des des Champs 
 

Pour se faire une tonne d’amis 
En s’amusant 

Ecole des Champs 
 

Promo 2013 !  
 
 
 
 
 

Sur l’air de Call Me Maybe de Carle Rae Jepsen 


