
Chez le Père Noël 
Chez l'père noël chez l'père noël 

 

Je pars sans crainte au pays du père noël 

Plein d'insousciance que la vie est belle 

Pas de contrainte que du bonheur 

Pour des vacances dignes d'un seigneur 

 

Chez l'père noël on voyage en traineau 

Les enfants sages reçoivent des cadeaux 

Chez l'père noël on entend les clochettes  

Les enfants sages chantent un air de fête 

Chez l'père noël chez l'père noël 

 

J'ai le coeur léger au grand air pur 

Je vais profiter de la nature 

Je vais m'envoler au pays des rennes 

Je vais voler sur leur domaine 

 

Chez l'père noël on voyage en traineau 

Les enfants sages reçoivent des cadeaux 

Chez l'père noël on entend les clochettes 

Les enfants sages chantent un air de fête 

 

C'est le père noël qui m'a choisi 

Car il adore les tous petits 

Et chaque fois en fin d'année 

Il passe sans jamais m'oublier 
 

Chez l'père noël chez l'père noël 

Chez l'père noël on voyage en traineau 

Les enfants sages reçoivent des cadeaux 

Chez l'père noël on entend les clochettes  

Les enfants sages chantent un air de fête 

Chez l'père noël  

  



Luto le petit lutin 

 
REFRAIN  

Viens chez Luto le p'tit lutin très très gentil 

Viens viens chez moi  

Tu es bienvenu dans mon paradis  

 

Je serai ton guide 

Chez le Père Noël 

Ne sois pas timide 

La vie y est très belle 

Luto le lutin gentil l'ami de tous les petits 

 

REFRAIN  

 

C'est moi qui t'accompagne 

Le lutin tout doux 

Dans toutes les montagnes 

Je te suis partout 

Luto le lutin gentil l'ami de tous les petits  
 

REFRAIN  
 

Je t'emmenerai 

Dans mes aventures 

On touche les sommets 

De dame Nature  

Luto le lutin gentil l'ami de tous les petits 
 

REFRAIN  

 

Oui viens 

 
 



Prends ton envol 
 

Oh oh oh oh I believe you can fly prends ton envol 
 
Pose ta voile sur le sol déplie la entièrement 
Contrôle tout avant le vol  vérifie tout l'équipement 
Tiens bien tes deux suspentes pars dans une course folle 
Gonfle ton parapente et tu décolles 
Croise tes guibolles croise tes guibolles croise tes guibolles 
 

REFRAIN 
Prends ton envol oh ol ah quelle belle journée 
Y'a du vent haut oh oh oh oh  
Prends ton envol oh ol ah tu vas voler  
Dans l'ascendant chaud oh oh oh oh  
Oh oh oh oh   oh oh oh oh   oh oh oh oh   oh oh oh oh 
 
Conduis ta voile vers la gauche 
Baisse la main gauche et lève la droite 
Et ça balance à gauche et ça balance à gauche 

Conduis ta voile vers la droite 
Baisse la main droite et lève la gauche 
Et ça balance à droite et ça balance à droite 
ça balance à gauche ça balance à droite ça balance à gauche 
 
REFRAIN 
 
Descends ta voile vers le sol baisse la gauche avec la droite 
Et ça descend doucement et ça descend doucement 
Affaisse ta voile pour atterrir cours et baisse à fond  

Les deux en même temps et cours à fond 
Tu touches le sol tu touches le sol tu touches le sol  
 
T'as pris l'envol oh ol ah quelle belle journée 
Y'a du vent haut oh oh oh oh  
T'as pris l'envol oh ol ah tu as volé  
Dans l'ascendant chaud oh oh oh oh  
Oh oh oh oh   oh oh oh oh   oh oh oh oh   oh oh oh oh 
Oh oh oh oh   oh oh oh oh   oh oh oh oh   oh oh oh oh 
Oh oh oh oh 

 



Comme un poisson dans l'eau 
 
 
T'es cool cool cool cool ça roule roule roule roule 
T'es cool cool cool cool ça roule roule roule roule  
 
REFRAIN 
T'es cool cool dans le ruisseau 
Comme un poisson dans l'eau 
ça roule roule dans les rouleaux 

Comme un poisson dans l'eau 
T'es cool cool dans le ruisseau 
Comme un poisson dans l'eau 
ça roule roule dans les rouleaux 
Comme un poisson dans l'eau 
 
Tu rames au feeling 
Dans un bateau c'est le rafting 
Tu es un intrépide 
Tu n'as pas peur des rapides 

Tu es un conquérant 
Tu descends dans le courant 
T'es cool cool cool ça roule roule roule 
 
REFRAIN   
T'es cool cool cool cool ça roule roule roule roule 
 
Tu pagaies clac clac 
Dans un bateau c'est le kayak 
Tu sais passer partout 

Dans les eaux et les remous 
Tu es un champion 
Dans les grands tourbillons 
T'es cool cool cool ça roule roule roule 
 
REFRAIN   
t'es cool cool cool cool ça roule roule roule roule SOLO 
 

REFRAIN  
T'es cool cool cool cool ça roule roule roule roule 

 



Monts et Merveilles 
 

REFRAIN 
J'suis un vrai randonneur 
J'n'ai jamais oublié 
De chanter mon bonheur 
En marchant dans les prés 
Sur les monts et merveilles 
Sur les monts monts monts monts et merveilles  
 

J'n'ai jamais oublié jamais oublié  
De chanter mon bonheur et de bonnes chaussures  
Sur les monts et merveilles 
 

REFRAIN 
 

J'n'ai jamais oublié  jamais oublié 
De chanter mon bonheur de bonnes chaussures  
Et de bonnes chaussettes 
Sur les monts et merveilles 
 

REFRAIN 
 

J'n'ai jamais oublié jamais oublié 
De chanter mon bonheur de bonnes chaussures  
De bonnes chaussettes un pique nique et de l'eau 
Sur les monts et merveilles 
 

REFRAIN 
 

J'n'ai jamais oublié jamais oublié 
De chanter mon bonheur de bonnes chaussures  

De bonnes chaussettes un pique nique et de l'eau  
La météo du jour 
Sur les monts et merveilles 
 

REFRAIN 
 

J'n'ai jamais oublié jamais oublié 
De chanter mon bonheur de bonnes chaussures  
De bonnes chaussettes un pique nique et de l'eau  
La météo du jour et d'être accompagné 
Sur les monts et merveilles sur les monts et merveilles 
 



Le roi de la piste 
 

Je suis le roi le roi de la piste je suis le roi le roi de la piste 
Je suis le roi le roi de la piste je suis le roi le roi de la piste 
Je suis le roi le roi de la piste je suis le roi le roi de la piste 
Je suis le roi le roi de la piste je suis le roi le roi de la piste 
 
REFRAIN 
Je suis le roi de la piste 
Je connais toutes les glisses 

Je suis le roi de la piste 
Je sais le code des pistes 
 
Règle N°1 je laisse la priorité 
Au skieur plus bas que moi je dois le surveiller 
Règle N°2 je peux le dépasser 
Mais je dois garder une distance de sécurité  
 
REFRAIN 
 

Régle N°3 je ne dois pas stationner 
Au beau milieu de la piste pôur ne pas me blesser 
Règle N°4 je n'ai qu'à remonter 
Télésièges téléskis et télécabines vont tous me porter 
 
Je suis le roi le roi de la piste je suis le roi le roi de la piste 
Je suis le roi le roi de la piste je suis le roi le roi de la piste 
Je suis le roi le roi de la piste je suis le roi le roi de la piste 
Je suis le roi le roi de la piste je suis le roi le roi de la piste 
 

SOLO 
 
REFRAIN 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mon trésor 
 

Mon trésor c'est toi toi toi toi toi toi  
Mon trésor c'est toi toi toi toi toi toi 
 

REFRAIN 
Mon trésor c'est toi 
Quand tu n'oublies pas 
D'être poli de dire merci 
Mon trésor c'est toi 

Quand tu n'oublies pas 
D'être gentil c'est l'paradis 
 
Pense un peu à tous ces gens 
Que tu voies quotidiennement 
Qui travaillent pour toi pendant tes vacances 
Pour que tu aies plus de chance 
N'hésite pas à leur dire 
Ces mots avec le sourire 
Bonjour au revoir merci s'il vous plait n'ont pas de prix 

Bonjour au revoir merci s'il vous plait n'ont pas de prix 
 
REFRAIN 
 
Pense un peu aujourd'hui 
A ta courtoisie 
Tu verras tout autour de toi 
Du respect et de la joie 
C'est tellment plus agréable 
De dire ces mots formidables 

Bonjour au revoir merci s'il vous plait n'ont pas de prix 
Bonjour au revoir merci s'il vous plait n'ont pas de prix 
 
Mon trésor c'est toi toi toi toi toi toi  
Mon trésor c'est toi toi toi toi toi toi 
 
REFRAIN 
 
Mon trésor c'est toi 

 
 


