
Un été de fou 

 
 

 Apporte ton chapeau, et ton maillot 
On part en voyage, on va faire le tour du monde. 

Avec tes amis, autour du globe, 
Une expérience remplie de rires à chaque seconde. 

 
Car j’ai envie de m’amuser, à travers vents et marées. 

Chanter comme un déchaîné, regarde-moi, ouhhh! 
Je ne peux plus rester enfermé, je dois voyager tous les jours. 

À vos marques, on va explorer, c’est parti! 
 

Dans les montagnes au bout de la Terre, 
À dos de chameau à travers le désert. 

En avion, au dessus de la mer, 
Tout est magique, tout est magique, tout est magique. 

 
Rien ne vaut un détour au camp de jour, jour, jour, jour. 

En Europe ou en Asie, allez bouge, bouge, bouge, 
COME ON 

Toutes ces choses que je veux voir à Boisch, Boisch, Boisch-chatel 
On s’éclate alors prend part à la fête 
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Ouhhh, c’est tellement merveilleux, 

L’empire romain, les hawaiiens, la cité d’or 
Avec Pépino, le petit curieux, 

On va trouver une panoplie de grands trésors 
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