CHANSON 2001
Vérocité
Elle aimait s’occuper des gens du quartier
On l’appelait Vérocité
À douze ans forte comme un homme
Elle n’avait peur de personne
Touche pas à Vérocité
Son père lui avait dit tu vas chanter
Mais elle n’aimait pas ce métier
La voici donc en colère
Lui disant moi ce que je veux faire
C’est shérif de Vérocité
À son père alors elle a dit
Ça sert à rien, moi tout ce que je veux
C’est ton boulot
Et tout en montrant son chapeau
Tu verras bien moi quand je serai là
Y fera pas chaud
Refrain
C’est là qu’a commencé à s’entraîner
Monter, tirer et dégainer
La loi, c’était son affaire
Les brigands ses adversaires
Touche pas à Vérocité
Toutes les filles du salon et le banquier
Se sont vite sentis rassurés
Le gros Tex était tout croche
Le croque-mort vite comme ses poches
Wo wow o Vérocité
Refrain
C’est là qu’a commencé à s’entraîner
Monter, tirer et dégainer
La loi, c’était son affaire
Les brigands ses adversaires
Touche pas à Vérocité
En peu de temps est devenue sans trop forcer
La coqueluche de toute la cité
Aujourd’hui a pas d’misère
Elle est shérif comme son père
Wow o wo Vérocité
Wo wo wo Véro wo wo wo Véro
Wo wo wo Vérocité

CHANSON 2002
Viens au Patro
Les enfants sont toujours super au Patro de Charlesbourg
On danse ensemble sur le même air
On commence par un bonjour
Regarde bien le monde qui t’entoure
Dans cette maison enchantée
Il fait carnaval tous les jours
Tu ne pourras t’ennuyer
Refrain :
Viens au Patro, viens au Patro
Avec nous c’est bien mieux
Tout l’monde est heureux, viens au Patro
On s’amusera toute la journée
Aller prier ou bricoler
Pendant qu’on plonge comme des éponges
Dans notre été
Chez nous tout le monde est accueillant
Du plus petit au plus grand
Y’a de grands rassemblements
Même aimés par les parents
Nos vacances faut dire c’est l’extase
Avec nos 2000 copains
Et que l’on soit de tous les âges
On a hâte au lendemain
Refrain :
Viens au Patro, viens au Patro
Y’a pas d’embrouilles
Que des chatouilles et des chansons
Pour les embrouilles, on leur dit non
Viens au Patro
Y’a plein de raisons
On déambule, on fait des bulles
Dans notre Patro

CHANSON 2003
Un été sans détour
OH YEAH!!!
C’est géant avec les enfants
De 5 à 11 ans
On chante au grand rassemblement
Il fait beau et souvent très chaud
Heureusement pour nous
Y’a la piscine et les jeux d’eau
Il y a des dodos, (au Patro, au Patro)
Il y a du brico (au Patro, au Patro)
Tous ces marmots qui sont rigolos
Refrain :
Un été sans détour
On l’a tous dans la peau
Un été sans détour
Pour toujours
Les sourires de tous les amis (c’est l’extase)
Jouer tous ensemble, fêter et chanter (C’est les vacances)
On a plus d’école, ah que c’est l’fun
On vole comme des bestioles
Surtout n’oublie pas tes ailes pour t’offrir l’été et ses merveilles
Moniteurs rois de la bonne humeur, n’ont pas de malice
Ils méritent 10 sur 10
Toute la vie
Tu te souviendras de ton passage ici
Un peu plus tard tu comprendras
Tu es venu
À vu, à vécu
Tu seras connu
Tu n’en pourras plus
Rempli d’esprit, fort et hardi
Un été sans détour
Tu as grandi
Un été sans détour
Mais qui l’aurait dit
Ils sont les plus forts et les meilleurs (tous les jeunes)
À cent milles à l’heure on n’a pas peur (tous les jeunes)
Êtes-vous là
Certainement
Êtes-vous prêts
Évidemment
Au Patro, c’est danser, Au Patro, c’est jouer, Au Patro c’est pépé
C’est géant, on est dans le vent, toujours vainqueurs
Grand bonheur, tu es dans mon coeur
À toutes les heures
Toute la journée, tu vas tripper
Tu voudras rester, toute l’année
Y’a rien de plus beau
Un été sans détour
À ne pas manquer
Tu seras comblé
Avec moé

CHANSON 2004
Capitaine Krunch
À chaque matin on se rassemble
Pour bien commencer la journée
Et tout l’Patro qui se réveille
Appelle ensemble le beau soleil
Il n’y a plus de temps à perdre
Allons vite aux activités
Oui mais voilà avant que la journée soit lancée
On entend les enfants chanter
Refrain :
On passe l’été au Patro (au Patro, au Patro)
Avec Krunch et l’équipage
Tous les matelots tombent à l’eau (tombent à l’eau, tombent à l’eau)
Pas d’panique il fait si chaud
Et le pirate part en voyage
Mais qu’est-ce qu’il va lui arriver
Et les gens de chaque village
Se demandent
Est-ce qu’il va échouer
Il n’y a plus de temps à perdre
Pour trouver le trésor caché
Oui mais voilà au moment de la thématique on entend même les
mouches voler
Refrain
De jour en jour on imagine
Tous les enfants vont s’amuser
Pasto, Brico on le devine
Et les jeux d’eau quand il fait beau
Les moniteurs sont dynamiques
Avec eux on ne s’ennuiera pas
Soyez certains que nous prendrons beaucoup de temps
Pour rendre l’été épatant
Refrain

CHANSON 2005
Vivre l’été au Patro
Pour des vacances magiques
Y’a rien d’plus fantastique
Amène tous tes copains
Ici on s’amuse bien
Stop
À travers le cosmos
Stop
Eh oui c’est Spoutokos
Stop
Dans cette belle atmosphère
Stop
Il crée plein de mystères
Le Patro c’est unique
Les moniteurs sont dynamiques
Ils vont nous faire bouger
On ne pourra s’ennuyer
Stop
À travers le cosmos
Stop
Eh oui c’est Spoutokos
Stop
Dans cette belle atmosphère
Stop
Il crée plein de mystères
Petits et grands vont tripper
L’été sera ensoleillé
On se fera tout plein d’amis
On restera marqué à vie
Vivre
Vivre l’été au Patro
Vivre
Vivre l’été au Patro
Vivre
Vivre l’été au Patro
Vivre
Vivre l’été au Patro
Stop

CHANSON 2006
OSCAR
Oscar Ozoscar voulait être une grande vedette.
L’incontournable du Patro, la star de la planète.
Il avait du talent, lui disait ses parents.
Vers Hollywood il s’est enfuit, à personne ne l’a dit.
Le voilà parti, sans sous et sans amis.
Un sac à dos et son vélo, à la recherche d’une grande vie.
Les enfants du Patro vont s’ennuyer de lui.
Et c’est à sa mémoire qu’ils font la danse d’Oscar.
Et oui à chaque matin nous on est plein d’entrain.
Les vedettes des alentours, elles sont à Charlesbourg.
Pasto, brico, dodo et même les jeux d’eau,
Nous on a peur de rien et on a hâte au lendemain.
Après avoir conquis les gens du monde entier.
Tous les critiques l’ont couronné « acteur de l’année »
Il est très populaire, un Oscar il a gagné.
Mais c’est sa danse qui fait fureur, je vous invite tous à danser.
Et oui à chaque matin nous on est plein d’entrain.
Les vedettes des alentours, elles sont à Charlesbourg.
Pasto, brico, dodo et même les jeux d’eau,
Nous on a peur de rien et on a hâte au lendemain.
Oscar Ozoscar est maintenant une grande vedette.
L’incontournable du Patro, la star de la planète.
Oscar est revenu, sans passer inaperçu.
Pour être enfin en compagnie de tous ses bons amis.

CHANSON 2007
Le secret de Sir Ti-Ken
Il n'y a pas si longtemps, nous faisions nos leçons
On était pas content, voici la solution
En patin, en auto, et oui on arrive bientôt
L'école est fini on passe l'été au Patroooo
Enfiler bien vos maillots (oui c'est les jeux d'eau)
On a besoin d'un repos (un temps de pasto)
Sortez tous vos ciseaux (on va au brico)
On quitte les parents on passe la nuit au Patroooo
Des moniteurs motivés
Danser chanter bouger
De nouvelles activités
2000 nouveaux copains
On a hâte au lendemain
OUaaa!!!
Et oui c'est trippant tout un été au Patroooo
En bas, en haut, C'est ça l'été au Patro
En haut, en bas, tout le monde est accueillant
Côté, côté, tu ne voudras plus quitter
Fini les problèmes on passe l'été au Patro
Bouger, triper, on y passe tout l'été
Bouger, triper et on veut y rester
Bouger, triper, on n'veut rien oublier
On n’est pas tanné, on revient à chaque année
À l'image de notre vie, on passe l'été au Patro
Ça donne de l'énergie
Fait disparaitre tous les mots
On s'amuse facilement
Et on s'en souvient longtemps
C'est fini on veut passer l'année au Patroooo
Enfiler bien vos maillots (oui c'est les jeux d'eau)
On a besoin d'un repos (un temps de pasto)
Sortez tous vos ciseaux (on va au brico)
On quitte les parents on passe la nuit au Patroooo
Des moniteurs motivés
Danser, chanter, bouger
De nouvelles activités
2000 nouveaux copains
On a hâte au lendemain
OUaaa!!!
Et oui c'est trippant tout un été au Patroooo
En bas, en Haut, C'est ça l'été au Patro
En haut, en bas, tout le monde est accueillant
Côté, côté, tu ne voudras plus quitter
Fini les problèmes on passe l'été au Patroooo

CHANSON 2008
Ça changera ta vie!
Attention cet été
Au Patro de Charlesbourg
Attends-toi à traverser l’histoire et le temps
Découvrir avec nous
Un peu plus chaque jour
Un tas d’aventures que tu n’oublieras jamais
Brico, Pasto, Jeu d’eau, Escalade et Dodo
Y’a déjà 60 ans qu’on s’amuse au Patro
Et pour faire continuer cette belle histoire d’amour
Viens donc à Charlesbourg avec tous tes amis
Ça changera ta vie……
Avec les moniteurs et tous les assistants
Pour toi chaque journée sera un éclatement
Attache bien tes souliers
On part pour une virée
Qui nous fera rêver tout au long de l’été
Patro-Extras sont là on les remarquera
Les grands rassemblements avec la thématique
Si tu veux capoter, chanter, rire et danser
Viens donc à Charlesbourg avec tous tes amis
Ça changera ta vie
Attention cet été
Au Patro de Charlesbourg
Attends-toi à traverser l’histoire et le temps
Découvrir avec nous
Un peu plus chaque jour
Un tas d’aventures que tu n’oublieras jamais
Brico, Pasto, Jeu d’eau, Escalade et Dodo
Y’a déjà 60 ans qu’on s’amuse au Patro
Et pour faire continuer cette belle histoire d’amour
Viens donc à Charlesbourg avec tous tes amis
Ça changera ta vie……

CHANSON ÉTÉ 2009
Les fabuleux!

Prend ta casquette et ton sac, on va au
Patro, Patro
On s’amusera toute la journée
Au Patro, Patro
Vous serez des milliers à venir cet été
Patro, ooooo
En chantant, dansant et criant youhou ouou
On tripera avec la gang au Patro
Ils ont un grand coeur
Les moniteurs
Ils sont tripant
Les assistants
Sans oublier l’équipe des Patro-Extras ahah
Nous formons une équipe dynamique
Les fabuleux sont là pour nous sauver
Afin de protéger le 7e pouvoir ouaha
Prend ta casquette et ton sac, on va
Patro, Patro
On s’amusera toute la journée
Patro, Patro
Vous serez des milliers à venir cet été
Patro, ooooo
En chantant, dansant et criant youhou ouou
On tripera avec la gang au Patro
Quand il fait chaud
On a les jeux d’eau
Prenez vos ciseaux
On va au brico
On a vraiment hâte à notre période pasto oo
Nous escaladerons toujours plus haut ouou
Et comme gros lot on a les dodos Patro oo
On n’ peut vraiment pas se passer du Patro ouou

CHANSON 2010 - C’est hot!

Je me lève tous les matins pour venir au Patro (Gars)
J’ai hâte de retrouver mes amis (Filles)
Let’s go c’est parti!!! (TLM)
Je n’oublie pas mon maillot, ma gourde d’eau, mon chapeau (Gars)
Je veux tripper, m’amuser (Filles), je ne veux rien manquer (TLM)
C’est HOT! Cet été au Patro de Charlesbourg
Tout le monde réuni pour un été réussi (Yeah yeah)
Moniteurs, assistants, une équipe qui a du mordant
Oh oh ohoh (yeah) oh oh ohoh!! (yeah)
C’est HOT! Cet été au Patro de Charlesbourg
On ira en sortie, nos journées seront bien remplies (yeah, yeah)
Du matin jusqu’au soir on écrira notre histoire
Oh oh ohoh (yeah) oh oh ohoh!!(yeah)
J’ai hâte au dodo Patro, escalade et brico (gars)
Sans oublier les extras, la pasto, les jeux d’eau (filles)
La thématique cet été nous fera voyager (gars)
Avec toutes ces activités (filles) j’pourrai pas m’ennuyer (TLM)
Au Patro on rit, (filles) rit (gars)
Au Patro on chante, (filles) chante (gars)
Au Patro on crie, (filles) crie (gars)
Au Patro on danse, (filles) danse (gars)
Ouais, on fait ça gros été 2010
C’est HOT! Cet été au Patro de Charlesbourg
Tout le monde réuni pour un été réussi (yeah, yeah)
Moniteurs, assistants, une équipe qui a du mordant
Oh oh ohoh (yeah) oh oh ohoh!!(yeah)
C’est HOT! Cet été au Patro de Charlesbourg
On ira en sortie, nos journées seront bien remplies (yeah, yeah)
Du matin jusqu’au soir on écrira notre histoire
Oh oh ohoh (yeah) oh oh ohoh!!(yeah)
Aux 4-5 ans c’est amusant (gars)
On se tortille aux 6-7 filles (filles)
Nos 6-7 gars sont toujours là (gars)
C’est une famille les 8-9 filles (filles)
Aux 8-9 gars on trippera (gars)
Nous on brille aux 10-11 filles (filles)
Nos 10-11 gars ils sont extras (gars)
Yeah yeah everybody Put your hands up put your put your hands up !!!
C’est HOT! Cet été au Patro de Charlesbourg
Tout le monde réuni pour un été réussi (yeah, yeah)
Moniteurs, assistants, une équipe qui a du mordant
Oh oh ohoh (yeah) oh oh ohoh!!(yeah)
C’est HOT! Cet été au Patro de Charlesbourg
On ira en sortie, nos journées seront bien remplies (yeah, yeah)
Du matin jusqu’au soir on écrira notre histoire
Oh oh ohoh (yeah) oh oh ohoh!!(yeah)

CHANSON 2011
C’est une histoire de jouer!
L’école est finie, le soleil est sorti
Prends tes espad, ta boîte à lunch, tu t’en viens au Patro
Les monit. sont prêts, ils sont dynamiques
Ils te feront jouer, bouger
Toute la journée
Aux 4-5 ans, c’est magique
Les 6-7 ans, sont comiques
Venez, venez hé, hé
Vous amuser hé, hé
Au Patro de Charlesbourg
C’est une histoire de jouer
Criez hé, hé
Waka waka hé, hé
Viens triper avec tous tes amis
Cet été au Patro
Pleins d’moments marquants
T’attendent cet été
Dodo patro, pasto, brico
Escalade, jeux d’eaux
Et les assistants
Sont là pour t’aider
Le sourire aux lèvres
Toujours motivés
On n’peut pas s’en passer
Aux 8-9 ans, c’est tripant
Les 10-11 ans, sont brillants
Venez, venez hé, hé
Vous amuser hé, hé
Au Patro de Charlesbourg
C’est une histoire de jouer
Criez hé, hé
Waka waka hé, hé
Viens triper avec tous tes amis
Cet été au Patro
Hé les garçons poussez vos mains vers la gauche
Et puis les filles poussez vos mains vers la droite
Criez hé, hé
Waka waka hé, hé
Viens triper avec tous tes amis
Cet été au Patro
Venez, venez hé, hé
Vous amuser hé, hé
Au Patro de Charlesbourg
C’est une histoire de jouer
Criez hé, hé
Waka waka hé, hé
Viens triper avec tous tes amis
Cet été au Patro

Chanson 2012

Oh yeah c’est l‘été!
Oh yeah c’est l’été
J’m’en vais m’amuser
Avec mes amis
Oh yeah c’est parti
C’est l’temps des vacances
Oh, il fera chaud
Ici au Patro
Oi oi oi, Oi oi oi
Je n’oublie pas ma gourde d’eau, ma crème solaire, mon maillot
Oi oi oi, Oi oi oi
Je ne veux rien manquer, il y a tant d’activités
Oi, Oi, Oi
Avec mon moniteur, on va jouer des heures,
S’amuser toute la journée
Et mon assistant, il est tellement trippant,
Toujours là pour nous aider
Nous sommes des milliers
À venir cet été
Oh tout le monde bougez,
Trippez et criez
Oh yeah c’est l’été
J’m’en vais m’amuser
Avec mes amis
Oh yeah c’est parti
C’est l’temps des vacances
Oh, il fera chaud
Ici au Patro
Oi oi oi, Oi oi oi
Je n’oublie pas ma gourde d’eau ma crème solaire, mon maillot
Oi oi oi, Oi oi oi
Je ne veux rien manquer, il y a tant d’activités
Oi,Oi,Oi
Nos 4-5 ans sont les plus charmants
Et les 6-7 ans sont tant amusants
Et les 8-9 ans ils sont si brillants
Et les 10-11 ans sont vraiment trippants
Suite sur l’autre page…

Oh yeah c’est l’été
J’m’en vais m’amuser
Avec mes amis
Oh yeah c’est parti
C’est l’temps des vacances
Oh, il fera chaud
Ici au Patro
Oi oi oi, Oi oi oi
Je n’oublie pas ma gourde d’eau ma crème solaire, mon maillot
Oi oi oi, Oi oi oi
Je ne veux rien manquer, il y a tant d’activités
Oi, oi, oi,
Ya d’la variété aux spécialités
Pasto, Brico, Escalade
Des semaines spéciales ont lieues aux Extras
On ne s’ennuiera pas
Tu seras comblé, au Patro c’t été
Le spot à bonbons, piscine, thématique
Nil si découvert ça s’ra fantastique
L’été de ta vie ça se passe ici
Oh yeah c’est l’été
J’m’en vais m’amuser
Avec mes amis
Oh yeah c’est parti
C’est l’temps des vacances
Oh, il fera chaud
Ici au Patro
Oi, oi, oi

Chanson 2013
Au Patro spatial

Les vacances sont commencées,
Plus d’école c’est terminé!
Apporte ton lunch, ta gourde, ton maillot de bain et ton chapeau.
Chaque jour des tonnes d’activités. Ça va brasser au max!
Embarque dans notre fusée attention on va décoller!
Les 4-5 ans, ils sont mignons, ils sont trippants;
Les 6-7 filles, elles sont coquettes, elles sont parfaites;
Les 6-7 gars, ils sont rapides comme des comètes;
Les 4-7 ans, ils sont petits mais y’en ont dedans!
Refrain
Viens au Patro;
L’été pour tripper;
Avec Ti-Ken HEY!
Et ses amis!
Lève les bras bien haut,
65 années,
Qu’on va célébrer HEY!
Souvenirs à vie!
On va fêter, jouer, danser, chanter, s’amuser tout l’été,
Au Patro spatial,
Un été spécial,
Hey viens t’amuser!
Hey toute la journée!
Pasto, brico, escalade, on ne va pas s’ennuyer
Moniteurs et apprentis : toute qu’une équipe fantastique!
Les saveurs de l’univers se trouvent au spot à bonbons
La thématique et les sorties vont te faire voyager!
Les 8-9 filles, unies elles forment une grande famille;
Les 8-9 gars, ils sont extras on n’en revient pas;
Les 10-11 filles, plus fortes que le Soleil, elles brillent;
Les 10-11 gars sont plus puissants que la NASA!
Refrain
Viens au Patro;
L’été pour tripper;
Avec Ti-Ken HEY!
Et ses amis!
Lève les bras bien haut,
65 années,
Qu’on va célébrer HEY!
Souvenirs à vie!
On va fêter jouer danser chanter s’amuser tout l’été,
Au Patro spatial,
Un été spécial,
Au Patro SPATIAL! (POUFF)

Chanson 2014

L’épopée de Tipi l’Amiroquoise
L’école est finie, c’est l’temps d’être réunis
Avec tous tes amis
L’été est commencé, prépare-toi à t’amuser
Ensemble on va tripper
Bienvenue dans ton Patro, un endroit où il fait beau
As-tu ton lunch, ton chapeau? N’oublie pas ta bouteille d’eau
Que tu sois en auto, en bus ou à vélo
Viens vite nous dire «Allo»
Pa-Pa-Patro
L’Escalade et la pasto, on va grimper très très haut,
On danse sur des gros remix, tout ça c’est à la zone Wixx
On bouge et on a chaud, par chance y’a les jeux d’eau
Enfile vite ton maillot
Pa-Pa-Patro
Oh eh oh!
Au Patro de Charlesbourg
Oh eh oh!
Des souvenirs pour toujours
On a les cheveux dans le vent, tous les groupes sont vraiment trippants
Les apprentis sont comiques, les moniteurs dynamiques
On chante aux rassemblements, y’a des milliers d’enfants
On trip su’a thématique
Pa-Pa-Patro
Tous les groupes s’en vont en sortie, c’est du gros plaisir garanti.
En plus des journées spéciales, ce sera vraiment génial.
Vite au spot à bonbons, c’est la grosse attraction
Qu’est-ce qu’on f’rait pas pour des pailles..
Pa-Pa-Patro
(refrain)
L’école est finie, c’est l’temps d’être réunis
Avec tous tes amis
L’été est commencé, prépare-toi à t’amuser
Ensemble on va tripper
4-4-4-5 ans!
6-6-6-7 ans!
8-8-8-9 ans!
Ce sera un été d’fou!
10-10-10-11 ans!
A-A-Apprentis!
Mon-Mon-Moniteurs!
Ça va brasser au max!

Chanson 2015

Ici
Au Patro
T’as pas idée
De c’que tu vas trouver
Ici, à l’école des sorciers
Pendant ton été
Tu seras transformé

SPIRITUS PATRO’NUM

Les 4-7 rient, les 8-11 crient
Les ados jouent au mississippi
Les amis qu’tu vas te faire ici
C’est promis c’est pour la vie.
Trop hot! ! (très hot)
Comparé à toi, les dragons crachent du
froid
J’capote! Un antidote!
Toutes les potions ne peuvent rien contre
moi
Trop hot! Le Spot
Les dragées goûtent n’importe quoi
J’capote! J’ai la bougeotte!
Du bout des pieds jusqu’au bout des
doigts
Les moniteurs, chantez très fort (Woooh!)
Les apprentis, chantez très fort (Woooh!)
Les enfants encore plus fort (Woooh!)
À cause qu’on s’amuse aux jeux d’eau
À cause qu’on s’amuse à’ Pasto
À cause qu’on s’amuse jamais trop
On aime tellement l’esprit Patro
Spiritus Patro’num ! (HOUAH!)
(HOUAH!)
Spiritus Patro’num !

(HOUAH!)
Spiritus Patro’num !
Spiritus Patro’num !
Spiritus Patro’num !
Spiritus Patro’num !
Hey, hey, hey, Oh!
Stop!
Attend minute..
« Avant qu’on se quitte
Laisse-moi te dire ce qui est vraiment
magique »
Au Patro d’Charlesbourg, Patro
d’Charlesbourg
Patro d’Charlesbourg, Patro
d’Charlesbourg

Les étés au Patro,
Fais-moi confiance sont toujours les plus
beaux
Foudroyé, envoûté,
Émerveillé, tu resteras marqué
On aime tellement l’esprit Patro
Spiritus Patro’num! (HOUAH!)
Patro d’Charlesbourg, Patro
d’Charlesbourg
Patro d’Charlesbourg, Patro
d’Charlesbourg
Patro d’Charlesbourg, Patro
d’Charlesbourg
Patro d’Charlesbourg, PATRO
D’CHARLESBOURG!

Un bon matin en s’en allant au Patro
On a r’marqué quequ’chose de
nouveau
C’était une grande forêt
Pis à nous attirait
On est entré pis on a trouvé…

(Appel de la foule)

Une cabane dans l’bois
Un repaire oublié
Faut qu’tu sois prêt
À suivre les aventuriers
Accroche-toi ouuuuu…
Un voyage dans le temps
Des défis trippants
À tout moment

Une cabane dans l’bois
Un repaire oublié
Faut qu’tu sois prêt
À suivre les aventuriers
Accroche-toi ouuuuu…
Un voyage dans le temps
Des défis trippants
À tout moment

(Danse)

Une cabane dans l’bois
Un repaire oublié é é é é é…
Un repaire oublié!

On a tout de suite commencé
l’exploration
On a fait aller notre imagination
On a vu des fées
Un monde de chevaliers
Pis un homme poilu qui sait pas
parler….
Une cabane dans l’bois
Un repaire oublié
Faut qu’tu sois prêt
À suivre les aventuriers
Accroche-toi ouuuuu…
Un voyage dans le temps
Des défis trippants
À tout moment

Y’a une place pour toi
Tes talents pis ta joie
Si t’étais pas là
On vivrait pas tout ça…

Une cabane dans l’bois

UN REPAIRE OUBLIÉ!

