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La maison des vacances 
 
 
Dans la maison d'vacances, 
Y a un jardin fleuri, 
Des pins et des hortensias qui dansent. 
Au milieu de nos souvenirs, 
Un grenier plein d'enfance 
Avec tant de joies et de fous rires. 
 
Dans la maison d'vacances, 

on se croirait au paradis. 
On entre en juillet dans la danse, 
Depuis qu'on est tous bambins, 

On vient à chaque grandes vacances, 
En famille, grands et touts petits. 
Alexandre fait le fou avec Augustin 
Et Meg se la joue avec Lucie 
 
Dans la maison d'vacances, 
Tous ensemble, c'est de la folie. 
Des serviettes se balancent 
Au vent du Touquet 
Les marionnettes et les assiettes de faïence 
Sont dans un vieux buffet. 

Dans la maison d'vacances, 
Y a des olympiades et une chasse au trésor 
Un conseil et une folle ambiance, 

Cela vaut de l’or. 
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On entre en juillet dans la danse, 
Depuis qu'on est tout riquiqui, 
On vient à chaque grandes vacances, 
En famille, grands et touts petits. 
Alice rigole avec Constance 
Et Théo fait la course avec Clément. 
 
Dans la maison d'vacances, 
Tous ensemble, c'est dément. 

Dans la maison d'vacances, 
On s'amuse, on cuisine à tout âge. 
on suit le planning de Naïk 
On fait des jeux de plage. 
Jamais on ne s'ennuie. 
Dans la maison d'vacances, 
C'est tellement mieux que la colonie 
 
On fredonne "Douce France" 
En préparant le service du midi. 
Une nouvelle d'importance, 
C'est Grand-Père qui arrive ici 
Dans la maison d'vacances, 
On s'envie d'être tous autant en vie. 

Tant que les souris dansent, 
Mamina est ravie. 
 
Je sais qu'il sait d'avance 
Que tout a été dit 
Et quand leurs p’tits dansent, 
Mamina et Grand-Père sourient. 
 
 
Paroles de Michel Sardou, Didier Barbelivien. réadaptée par Cyril Suquet  
sur une idée originale de Nadine Pavillon-Suquet et Stéphanie Bukudjian. 
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