
7° RAID FRATERNITE 2015 : FIORETTIS DES JEUNES 

 

A partir de la chanson : Libérée, délivrée : 

   

• Equipe 44 

 

Libérer, s'amuser, avec l'esprit de fraternité. 

Libérer le respect, c'est décider: je vais aimer 

J'ai laissé ma victoire très fair-play, 

le raid est pour moi le prix du bonheur. 

 

Le courage s'installe doucement dans l'équipe. 

le sourire est roi à son tour. 

Un royaume de loyauté 

Notre place est là pour toujours. 

 

• Equipe 46 

La joie s'installe doucement dans l'équipe. 

Le raid est roi à son tour 

Un royaume de loyauté, mon cœur est là pour toujours. 

La force qui hurle en moi ne pense plus qu'à aimer, 

Elle est bien trop forte.  

J'ai lutté en vain; 

Montre ton courage et ton esprit 

Fais attention respecte bien les règles. 

Vive la confiance, l'esprit d'équipe et l'amitié !  

 

• Equipe 57 

 

La joie s'installe doucement dans la nuit 

La générosité est reine à son tour 

Un royaume de victoires 

La confiance est là pour toujours. 

 

fraternité, solidarité, je ne mentirai plus jamais 

amitié, espoir, nous n'arrêterons pas de nous amuser 

Quand on prend du bonheur, tout ensemble aimer 

Le courage, le fair-play et la force non rendu 

Heureux depuis longtemps 

 

• Equipe 16 

 

L'espoir s'installe doucement dans la nuit 

La joie est reine à son tour, 

Un royaume de fraternité 

Ma confiance est là pour toujours 

La victoire qui hurle en moi ne pense plus aux règles. 

Cache les ardeurs, n'en parle pas, fais attention, l'espoir survivra.  

Pas de raid, pas de tourments, pas de fair-play. 

S'amuser, déconner, pas de convivialité, s'amuser en déconnant 



c'est décidé plus d'amitié. 

J'ai laissé ma générosité en été, pendue dans mon cœur, 

Le bonheur est pour moi un truc à chien. 

 

• Equipe 38 

 

UNITE, loyauté, fair-play, collectif, respect  (bis) 

raid, fraternité, aimer, s'amuser 

heureux, sourire, joie, victoire, convivialité. 

 

• Equipe 54 

 

Fraternité, Amitié Vive la solidarité  

Fraternité, Amitié 7ème raid avec respect 

la convivialité et la générosité 

le fair-play et la joie 

la loyauté fait notre unité. 

 

• Equipe ?  

 

Le raid s'installe doucement dans l'esprit 

La joie est reine à son tour 

Un royaume de respect, d'unité est là pour toujours  

 

Amitié, fraternité je ne vous oublierai jamais (bis) 

je suis heureux d'avoir de la générosité 

la victoire est pour moi le prix de la solidarité. 

 

• Equipe 14  

 

le respect, le fair-play, ça nous mènera à la victoire 

Amitiés, loyauté c'est signe de fraternité 

Esprit d'équipe, aimer sourire, vivant la joie 

le courage et l'ardeur créent le collectif. 

 

• Equipe 51 

 

L'espoir s'installe doucement dans l'esprit 

La solidarité est reine à son tour 

Un raid d'amitié, mon cœur est là pour toujours. 

Les valeurs cachées en moi ne pensent plus à demain. 

Il est trop heureux, j'ai lutté en équipe 

Cache ton ardeur, n'en parle pas, fais collectif 

L'unité survivra: respect, joie, loyauté, générosité; 

 

• Equipe 22 

 

Les valeurs s'installent doucement dans notre cœur  

l'équipe est reine à son tour 

Un royaume de fraternité 

la joie est là pour toujours. 

L'amitié qui hurle en moi ne pense plus à demain 

elle est bien trop forte. 



J'ai lutté, en vain, cache ton ardeur, n'en parle pas,  

Fais attention, l'unité survivra. 

Pas d'états d'âme, pas de tourments, de sentiments. 

Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. 

Libérée, délivrée, c'est décidé, je m'en vais,  

J'ai laissé mon enfance en été, perdue dans l'hiver 

l'espoir est pour moi le prix de la solidarité. 

 

• Equipe 62 

 

La joie et l'esprit s'installent doucement dans l'équipe 

l'esprit et le respect à leur tour 

une tonne de fair-play 

Et la joie est là pour toujours 

Libérée, délivrée, je m'amuserai à jamais  

Libérée, délivrée, c'est décidé la solidarité 

J'ai décidé mon cœur à offrir du bonheur 

la victoire pour moi à tout jamais. 

 

• Equipe 24 

 

Le raid s'installe doucement dans la joie, 

la solidarité est espoir à son tour : 

un royaume de fair-play. 

La fraternité est là pour l'équipe. 

Le courage qui respecte la victoire et la convivialité, il est bien trop collectif. 

J'ai la force en règle. 

Cache ta confiance pour ton bonheur 

Sois loyal et puis heureux 

S'amuser, sourire, avoir un cœur, voilà la clé de l'ardeur. 

 

• Equipe 36 

 

Amitié, générosité, le raid fraternité c'est fait pour s'amuser. 

Solidarité, convivialité, oui c'est parti pour se faire plein d'amis, pour s'éclater. 

 

• Equipe 50  

 

L hiver s'installe doucement dans le cœur, 

La solidarité est forte à son tour 

Un royaume de victoires 

Ma place est là pour toujours  

L'espoir qui hurle en moi ne pense plus à demain 

il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. 

Cache tes valeurs, n'en parle pas.  

Fais attention, le bonheur survivra 

Pas d'état d'âme, pas de sentiments ...! 

Amitié, s'amuser, c'est décidé je sourirai. 

j'ai laissé mon équipe en été perdue dans la générosité 

le raid est pour le prix de la fraternité. 

 

• Equipe  10 



 

Les cars arrivent doucement à Orcines 

Nos cœurs remplis de bonheur. 

Des équipes unies s'amusent 

Avec courage et ardeur. 

 

Amitié, loyauté on est là pour s'amuser 

Amitié, loyauté, on est tous rassemblé 

En ce beau matin du mois de juin 

Sous le regard de Dieu. 

 

• Equipe 40 

 

l'hiver s'installe doucement dans la joie 

l'amitié règne à son tour 

Un royaume de victoire 

Ma place est là pour aimer 

L'esprit qui hurle en moi ne pense plus à l'ardeur 

il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. 

 

• Equipe 34  

 

Le fair-play s'installe dans la convivialité 

Amitié, loyauté, ce seront nos valeurs à jamais 

Amitié et loyauté, c'est décidé nous aurons du respect 

nos règles dans la joie, c'est de s'amuser 

l'esprit d'équipe c'est le prix du raid fraternité. 

 

• Equipe 59 

 

Le Raid s'installe doucement dans la joie  

L'équipe est reine à son tour  

Un royaume de solidarité 

Mon courage est là pour toujours 

 

L'esprit qui hurle en moi ne pense plus à demain. 

Il est bien heureux, j'ai lutté en vain. 

 

Cache ton ardeur, n'en parle pas, fais attention, l'amitié survivra 

Pas d'état d'âme, pas de tourments, de sentiments. 

 

• Equipe 9  

 

Fraternelle, éternelle, mon équipe a gagné le fair-play, le courage,  

c'est décidé : l'amitié  

j'ai laissé mes leçons : place au raid 

j'ai abandonné mes idées : place à la solidarité. 

 

Quand on prend des valeurs, tout semble facile 

l'esprit, le sourire, et l'ardeur m'ont rejoint depuis longtemps 

je veux voir un sourire 

le mal je dis non, je dis non ! 



 

• Equipe 31 

 

Respect, loyauté nous sommes en fraternité 

Respect, loyauté, je vais respecter le fair-play 

j'ai laissé mes regrets perdus dans la générosité 

s'amuser par moi et le prix de l'amitié. 

 

• Equipe 15 

 

Le Raid s'installe doucement dans les règles 

Lajoie est reine à son tour 

Un royaume de courage 

Ma place est là pour toujours 

La force qui hurle en moi ne pense plus à demain. 

Elle est bien trop forte, j'ai lutté en vain. 

Cache tes valeurs, n'en parle pas. fais attention, le secret survivra. 

Pas d'états d'âme, pas de tourments, de sentiments. 

 

• Equipe 7 

 

La joie s'installe dans la fraternité 

l'esprit d'équipe est collectif 

Une confiance mutuelle 

La victoire nous sourit. 

S'amuser, rigoler les valeurs du cœur sont les meilleures 

S'amuser, rigoler, le courage est merveilleux 

J'ai laissé les règles derrière moi, perdues dans l'espoir 

L'amour est pour moi le prix de la loyauté. 

 

• Equipe 37 

 

L'esprit s'installe doucement dans le cœur 

L'équipe est reine de bonheur 

la victoire sans courage 

La valeur est là pour le sourire 

 

Libérer, fraternité, je ne mentirai plus jamais 

Libérer, convivialité, c'est décidé je m'amuse 

J'ai laissé ma confiance en été perdu dans la joie 

Le respect est pour moi le prix de la loyauté. 

 

• Equipe 17 

 

Le raid s'installe doucement dans la nuit 

la fraternité est reine à son tour, ma place est là pour toujours 

Générosité, loyauté, unité je serai fair-play à tout jamais 

Respect, fraternité, convivialité nous serons collectifs à tout jamais 

l'unité pour moi est le prix de la joie 

 

• Equipe 24 

 



La confiance s'installe doucement dans l'équipe  

L'amitié est reine à son tour 

un espoir de solitude 

Mon courage est là pour toujours. 

Le respect qui hurle en moi ne pense qu'à la victoire 

Il est bien trop fair-play, j'ai le cœur en vain. 

Cache ta joie, n'en parle pas, fais attention l'ardeur survivra. 

Pas de règles, pas de raid, de fraternité. 

 

Libéré, délivré, je ne m'amuserai plus jamais. 

 

• Equipe 52  

 

Le raid s'installe doucement dans la nuit 

la fraternité est reine à son tour,  

Une unité de joie 

 Mon respect est là pour toujours. 

 

L'esprit qui hurle en moi ne pense plus à la force 

Il est bien trop heureux  

j'ai souri et aimé ! 

 

Cache pas ton bonheur, reste généreux 

Fais attention, reste fair-play 

reste en équipe, reste confiant  

Ouvre ton cœur ! 

 

• Equipe 53 

 

Le raid  s'installe doucement aujourd'hui  

La confiance, l'espoir et l'amitié  

L'amitié est notre devise. 

Un royaume de confiance 

Ma place est là pour toujours 

L'espoir qui hurle en moi ne pense qu'à être aimé 

La victoire sera à nos côtés  

 

Souris un peu, on court vers toi, et on verra toute notre joie 

Pas de disputes, pas de colère, pas de mystère  

Loyauté, Amitié, restons bien soudés 

loyauté, Amitié, ce qui compte c'est de s'amuser 

Le bonheur est ici, pour toujours dans nos vies 

la joie est le prix de la liberté. 

 

A partir de la chanson : Attention au départ : 

• Equipe 26 

 

Respect, Respect, Respect, Respect, Respect, Respect, 

respecter l'amitié, la joie, la fraternité 

larguez les forces 1, 2, 3, 4, tous unis. 

Accordez l'espoir, la convivialité et la victoire 

Suivez l'équipe : 1, 2,3, 4 pour sourire 



 

Je sais m'amuser, moi, je sais le bonheur 

Et s'il fallait faire victoire, j'essaierais d'aimer 

Moi je peux être heureux ou généreux 

Si tel est notre espoir, je peux changer mon cœur.  

 

• Equipe 21 

Attends, attends, attends, attends, attends, attends 

Attention au départ, direction : la victoire, larguer les équipes 

1,2, 3, 4  pour le raid, accordez vos esprits, la force et le sourire. 

Suivez l'amitié 1, 2, 3, 4 pour y croire 

Je sais m'amuser, moi, je suis fair-play 

Et s'il fallait aimer, j'essaierai et j'apprendrai 

Moi je peux être loyal et vous étonner 

Si tel est votre espoir, je peux tout essayer. 

 

• Equipe 1 

 

Attention aux équipes, direction : notre victoire 

Venez faire le raid 1, 2, 3, 4, pour la joie. 

Soyez heureux, solidaire et uni 

Suivez l'élan de FRA TER NI TE pour y croire. 

 

Je sais courir, moi, je sais chanter  

Et si il fallait voler, j'essaierais, j'apprendrais 

Moi je peux gagner ou vous étonner. 

 

• Equipe 27 

 

Confiance, confiance 

confiance en la victoire,  

de la force, de l'espoir 

gardez le sourire 1, 2, 3, 4 pour y croire 

toujours dans l'unité, 

dans la fraternité 

et beaucoup de fair-play 1, 2, 3, 4 du respect. 

 

et surtout pour s'amuser, être dans l'amitié, 

respecter les règles et s'aimer, 

si tel est notre désir, gagnons le Raid. 

 

• Equipe 42 

 

Attends, Attends, Attends, Attends, Attends, Attends. 

Attention au départ, direction : la victoire 

Restons une équipe : 1, 2, 3, 4 pour l'esprit  

Accordez l'amitié, l'amour et la loyauté 

Respectez vous : 1, 2, 3, 4 pour votre bonheur 

Je sais faire confiance, moi, je sais aimer. 

 

• Equipe 33 



 

Le raid fraternité: 

Il ya des équipes, du respect, de la joie, de la solidarité, de la confiance, de l'amitié,  

du fair-play est le maître mot du RAID,  

un peu, beaucoup, générosité de but n'est pas la victoire, mais de s'amuser. 

Aimer, joie sont les valeurs du RAID 

il y faut aussi un peu de force ! 

 

• Equipe 41 

 

Attention à notre espoir 

Direction la victoire 

Amitié, joie, respect 

Nous on sait jouer, nous sommes une équipe fair-play 

Le collectif, c'est notre force avec le courage, 

Nous savons aimer les différences des autres avec sourire et respect. 

 

• Equipe 20 

 

Attends, attends, attends, attends, attends, attends 

Attention au départ, direction la victoire 

Larguez les espoirs: 1, 2, 3, 4 pour un soir 

Accordez les équipes, les cœurs et les sourires  

Suivez l'unité: 1, 2, 3, 4 pour la joie. 

 

Moi je sais aimer, je sais m'amuser 

Et s'il faut être heureux, j'essaierai, j'apprendrai 

Je peux être fair-play, ou vous étonner 

Si telle est votre foi, ,  je peux tout essayer. 

 

 

• Equipe 6 

 

1) Attends: RAID 

2) Equipe au départ 

3) Direction nos valeurs 

4) Larguer pour la joie 

5) je sais respecter, moi, je sais sourire,  

    et s'il fallait s'amuser ..... 

 

A partir de la chanson : Dernière danse : 

• Equipe 29  

 

Oh ma douce équipe, pourquoi fair-play et tu r-commences 

je ne suis qu'un esprit sans respect, sans lui, je suis peu heureux. 

Je m'amuse seul dans le métro. 

Une dernière valeur pour ne pas oublier ma victoire. 

Je veux sourire que tout r-commence, oh ma douce équipe. 

 

• Equipe 56 

 

Oh mon doux espoir pourquoi s'acharner pour la victoire  

Je suis un être plein de bonheur, sans lui je n'ai pas de valeur. 



Je déambule, j'entends un rire  

Un dernier sourire pour oublier ma peine immense. 

Je veux aimer, que tout r'commence, Oh ma douce confiance 

Je remue le courage et la force 

Je danse avec mon cœur, ma joie, un peu d'amour, un brin d'ardeur. 

Et je gagne, je gagne, je gagne, je gagne, je gagne, je gagne, je gagne 

 

Et dans le bruit je cours, je cours et m'amuse 

Est-ce mon équipe qui vient en premier ? 

Dans tout le raid, 

je respecte  

et je m'amuse, m'amuse, m'amuse, m'amuse, m'amuse, m'amuse, m'amuse. 

 

• Equipe 47/33 

 

Oh mon doux raid, pourquoi s'acharnent toutes les règles. 

je ne suis qu'un esprit solidaire, Je veux juste m'amuser 

Que le raid commence, oh mon doux raid  

Je remue le respect, la joie, la confiance. 

 

• Equipe 3  

 

Oh ma douce équipe pourquoi la fraternité s'acharne avec ardeur 

je suis qu'un être heureux 

sans mon équipe je suis un peu sans espoir 

Je déambule seul dans le bonheur.  

Pour oublier ma peine immense je veux m'amuser 

Que tout change, oh ma douce équipe solidaire. 

 

on remue les règles pour tout gagner! 

je danse avec mon équipe, 

un brin d'esprit et je danse 

Chante, danse et gagne!  

 

• Equipe 39 

 

Oh ma douce équipe, pourquoi s'acharner contre les règles 

Je ne suis qu'un être plein de loyauté, sans elle je n'ai pas de courage. 

Je déambule seule  dans le Raid dernière danse 

Pour compenser tout mon bonheur, je veux m'enfuir 

Pour aller au raid du bonheur, oh ma douce ardeur. 

 

Je remue la joie, la force, l'espoir 

je danse avec l'amitié, le cœur 

un peu de respect et de solidarité  

Et je danse, danse, danse, danse. 

 

• Equipe 18 

 

Je remue la joie, l'espoir, la force 

Je danse avec le sourire, l'équipe. 

Un peu de confiance, un brin d'amitié 

Et je m'amuse, muse, muse, muse 



muse, muse .......... 

Et dans l'ardeur, je cours et j'ai peur 

Et le raid ? 

Réunion: la fraternité 

Dans le respect, je m'abandonne et je m'amuse... 

 

Refrain:  Oh ma douce confiance, 

    sans lui (...) peu "fair-play" 

    je déambule seule dans le bonheur, une dernière générosité 

    Pour oublier ma loyauté je veux aimer 

   Que tout r-commence. 

   Oh ma douce confiance 

 

• Equipe 33 

 

Je remue l'esprit, le respect, 

Je danse avec le courage et l'amitié 

un peu de bonheur et de force 

et j'aime,  j'aime,  j'aime, j'aime,  j'aime,  j'aime 

dans l'équipe : la victoire, la solidarité et sa loyauté; 

revient l'espoir 

dans toute la collectivité je donne de la générosité et je souris 

souris, souris, souris, souris, souris. 

 

• Equipe 8 

 

Dernière victoire. 

Oh ma douce équipe, on joue collectif 

On est tous unis dans notre fair-play, y a que de l'amitié. Nous pensons qu'à aimer  

Entre nous y a que de la joie. 

 

• Equipe 2 

 

Oh ma douce confiance, pourquoi ce bonheur recommence 

Je ne suis qu'un raid sans importance. 

Sans lui, je suis très peu loyauté 

Je déambule seul dans les cours. 

Une dernière équipe pour oublier mon ardeur, 

je veux de nouvelles valeurs: que tout recommence,  

l'amitié, la solidarité, la fraternité. 

 

Je respecte le ciel, le jour la nuit 

je danse avec le vent, la pluie 

Un peu de règles, d'amour 

et je m'amuse, m'amuse, m'amuse 

Et dans la joie, je cours heureux. 

 

A partir de la chanson : Toi + Moi : 

• Equipe 43 

 

Attends, attends, attends, attends, attends, attends 

Attention aux victoires, direction : notre histoire 

Larguez les sourires: équipe, esprit, joie pour un raid 



Accordez les espoirs, les violons,  

Suivez le bonheur 1, 2,3, 4 pour y croire 

Je sais aimer mais je sais jouer 

S'il fallait s'amuser, j'essaierais, j'apprendrais 

moi je veux être heureux ou vous étonner 

Si tel est ton fair-play, je peux tout essayer. 

 

• Equipe 13 

 

La victoire, l'ardeur, je sais qu'on est fair-play 

Le raid, la joie est dans notre équipe.  

On peut s'amuser avec plein d'amitié 

Un peu d'espoir et des valeurs partagées. 

L'espoir, l'esprit, la générosité,  

Confiance, bonheur, la collectivité 

Allez, venez au raid fraternité 

Avec un sourire on est bien tous heureux. 

 

• Equipe 19  

 

Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent 

Plus lui, plus elle et tous ceux qui veulent faire le raid 

Allez, venez et entrez dans la joie 

Allez, venez, laissez vous entrer dans la convivialité 

A sept je sais qu'on est une équipe, tout est possible 

Tout est fraternité, on peut sourire bien plus haut que la loyauté 

On peut partir bien plus loin que les règles. 

Avec l'espoir, la force et le courage, l'ardeur, la peur ne sont que des valeurs. 

Laissez tomber les malheurs pour la joie. 

Allez, venez, reprenez avec moi. 

Je sais, c'est vrai, ma chanson est fair-play 

Même pleine d'amitié et remplie de victoires,  

Même si elle ne change pas le monde, 

Elle nous invite dans le bonheur. 

 

• Equipe 11 

 

Toi, plus moi, plus eux, au raid fraternité 

Plus lui, plus elle, dans la joie et le respect,  

Allez, venez, faites preuve de loyauté 

Allez, venez, on est là pour s'amuser. 

 

Avec le cœur, le sourire et l'ardeur, 

la force, l'espoir ne sont pas des mirages, 

laissez tomber votre peur et désespoir, 

Allez, venez et venez pour nous aider. 

 

• Equipe 49 

 

Unité, plus s'amuser, plus générosité, plus toute joie de notre cœur 

Plus  fraternité, plus convivialité, plus toute la force de notre ardeur, 

Allez, venez et entrez dans le bonheur  



Allez, venez et laissez faire vos valeurs. 

 

A deux Camilles au Raid, on n'est qu'une seule équipe 

Tout est Fair-play, tout est amitié. 

On peut sourire, gagner avec l'espoir. 

On peut garder cet esprit jusqu'à la victoire. 

 

• Equipe 55 

 

Toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent 

Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. 

Allez et entrez dans notre raid; 

Allez  venez, laissez faire la confiance 

A deux, à mille, je sais qu'on est fair-play 

On peut s'aimer bien plus haut que nos cours 

Avec le respect, le courage et la joie 

laissez tomber les règles pour une fois. 

 

• Equipe 61 

 

L'espoir dans l'esprit, le respect c'est aussi l'amitié 

S'amuser dans les règles, sourire avec le bonheur dans le coeur. 

 

• Equipe 12 

 

Toi, plus moi, plus eux, plus toutes les unités  

Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls 

Allez, venez pour la solidarité 

Allez, venez au raid fraternité 

 

A deux, à mille je sais qu'on peut s'aimer 

Tout est possible pour s'amuser en tout fair-play 

On peut s'enfuir bien plus haut que l'esprit 

On peut partir bien plus loin que la joie. 

 

A partir de la chanson : Faire des ricochets : 

• Equipe 58 

 

En esprit collectif, j'aurais pu m'amuser 

Avec de l'amitié et la fraternité, 

Mais le respect des règles, 

nous demande du fair-play. 

 

On a des valeurs et aussi un bon cœur 

mais juste un sourire pour vous rendre heureux 

pour avoir du courage, il faut être en équipe. 

 

• Equipe 48  

 

J'aurais pu m'amuser come un chat qui sourit 

Et se fait d'être aimer comme une amitié 

 



Je ne veux pas de règles 

Je veux un sourire 

Mais juste un peu de respect 

pour faire des équipes, pour faire des heureux, pour faire le raid. (bis) 

 

 


