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un inols du départ dca petite colons scynol•, oil en sommes-noue de ln pl'6Jlnrntlon '.iles colC)nles ile ' ' '••nées• ? 

Noue voulons donner Ici une ldêc d'cnecmblo eur leur organisation qul est au -polnt dàns ses grnnd~s lignes, Des mols de 
travail ont_ été nécessalroa : Elus mun!clpnux, dlrli;con!J! •. ac h• caisse des écoles, ~e?Vicc dos œu,•rcs ,isucialcs, aircctoura de 
colonies, tous ont conjugué )•urs e{fods pour que le seiour des cn!nnta a'nccomphsse dans les mclllctires condltlons. Les quell• 

tlons de locaux, de transport, d'encadrement sont à peu près résolues • 

Oll SERON'f 
1.ES COLONIES 1 

Trois d6pnrtcments reeevronl 
Jes ]lClils ,sc)::oois pol,!!' célte an
"!lée : !'A1·dèe11-c, la. ·~kc et l'lsè
cre. !la i·éduction . d'~s échl\Jlges 
œi'ratiqués nvcc lp. ~é,dêi·ation ,Ini
que de l'Adèchc nous a conduits 
à supp"lmcr les coloni_cs de St
ilnlien-Boulièrcs et diE_nLrajgucs, 
nous nbnndonncrons ég:ilemcnl la 
co)onic de Crn}lonne en lite-Loire. 

Par contre nous occuperons les 
écoles eonCortnhles de !Amaslre 
en sorte que dans le îléJ1a"teme11L 
de l'Ardèche nous aurons 5 colo· 
njcs assez bien groùpê'cs : SL
Agi·èvc, aes•\lgJles, 'l:ie iilheylnrd, 
Silbnc-Fqnlhonne, Lnmnstrc. Le• 
quat.1·c premières de ècs co)onlo• 
donnent no!lère sntisfnction dc
pms de non1brcuscs n1U1ées, 

Pour celte nnuée encore Conc
tionnern hl colonie d'A11inoe dnns 
ln Loire. 

Ji'.n I sère se conUnuera ln colo
nie de Bcllccomhc Jouée à la mu
niejpnlit6 de CbnpnreiUnn pour 
une <lU1·éo de 20 ans. 

Jl ~nul njouter fi cet .
0
cnscmblc 

Ja ;iouvtillc colonle de .Ppe,sles ne· 
quise por I.n n1unii;iJ1a1ll6 dep11ls 

• 

. 
<Peu cl donl nous nvoos parJê 
longuement ces jours derniers. Les 
trovnu.~ d'nru.;nni;emcnt qu.clquc 
peu contrariés pnr lo llln11vnis 
temps sont .très n\1111\cés. lis se· 
ront ~ol1evi!s 1\ la dnto p1·é·\•,u,o 
c•est-ll.-dire•au 3-0 juh1. ' 

Diis · Il. présent nous lunçons 
l'idée d'un dêplncomenl collecli.C 
de parents, d'nmis de l'école pour 
que chacun se rende compte sur 
pince de l'lmportnncc des trnvnu" 
cHcctués et surtout des condi
llons excellentes réalisées pour le 
bien-<llre des enfants. 
nEPAR'r.rr101f D'ENSEMBLE 
EJ)'F,E<i:'llli<~ • 
PEnSO.NNEI> D.E DIREe'l'ION 
DJ';Jl>ARlJi:éMEN'F 
DE L'ISE'I\E 

ncllccombè> : 55 gn1·çons de g 
Il. 12 nns. Dfreelcur : M. Corrotll, 
directeur d'école. Econome : Mme 
Corrolti. 

Presles : 80 i;o rçons de 10 à 12 
nns. Direetcur : M. Boucnu·!. ins
tituteur. Econome : M. Bcn·eltn, 
instltutcru'. Directeur ncljoiot : 
llf. 'rciquct, p.rofcsseu~. 
Dr,JPAI\tfE~IBN1' 
Dl~ l.'A:ll)))fef:l'8 

St~Agrè\'<• : 80 11nroons do 12 1i 
14 nns. DJrce,tcur : M. \\lrlngnud 
professeur d'éducnlion physique: 
Econo~e : ~. Bollero, h1slituLeur. 

Desn1gnes : 100 · gnrçons et fil
lettes de 6 !\ 8 nos. Ditcclrlco : 
Mme Ponce.t. i.Qsti!ut rlce. Econo-
1110 : M. Argaud, directeur cl'éeo
lo. 
Il te <':heylard : 80 rillotles de 9 

12 nu ~. _Directrice : Miiie lilcr
h115<1cnm J::.co.l)oJ,lle : ·M. lln~ib !lki 

llbnc•c01illi6nno · lGO f.lilèlt • de 6 'à 9 . · es an~. 01rcetloll : MM 
llrunc.l et Sln11Cfc1· ln •t' t l · Eco "- ' •> 1 u CUtS 

d'!?me : Mmo uruncl, dh-octi"· · 
co ccolc. "' 

l.nmnstre : 120 fillette., (ll 1>. 
~t nns). D.irccleur : li!. LéoPnrd~ 

recteur d'.ècole. Econome . ~l • 
U opardo. • • me 
IiP.l'A l\'f fill)>NT 
DE LA LOIRE 

A)lihl\c : '.90 •ar 
14 •m• l '" ço11s çl,o 12 t'l 
Dirccic:r r'.tb ~01~1>,c cl'lu:lofo~c•nts. 
d'<\UoJc li Glrnucl, <llrccteu~ 
~ l'i . "'D1J1>iuo : M. c; h>nu 1 
"""r oss~ur d 'cnsci"1•.,.. .. - · '' n <IY!l_. "- .1 

Ainsi donc le personnel d'cnc.'l· 
d.rc.mcnt, dircclcurs, ét:ooom~..s nu .. 
<1uel il fnul njouter les infir
mic~s, les nlOltl lcurs, les monitri· 
ces, csL complet. Tous ont une 
g~ilndc cxpé1•ic11cc des· ,colonies do 
vPcn~·c~s. -La pJt111nrl ' d~èntrc C\1;t 
les d1r1JlCllt dct>UÏS de Jongues nn
nées .• li sCJ·nit superCh1 de foire 
dttv:llllngc l'éloge de leur compé
tence et de leur d6voucmcnt. 
. Au moment oit pnrnilrn cet ar

ticle, l:l liste des inscriptions se
ra. probnblcmenl close. Tl ne· sera 
gucrc possible de dépasser le nom
bre de 700. Les colonies ncquises 

pnr Jn • municip:ililê permell.ront 
snns cloute l 'an prochnio d'orga
ni ser ileux séjours (juUlet et 
notlt) d~ns ces ntêmes colonies et 
d ln11 ~mon~r ainsi le nonibrc des 
pnrl,.iciPtli\L~. 

Il nous filut mnintcnnnt dnns 
les scm~incs '·giû restent' pnrnchc
vcr ro1·c:1oisnLion : visites médi
cnlcs, consliluCion des trousseaux, 
etc.. Que cbac'nn s'y prépare et 
ainsi seront ré:i.lisées toutes les 
conrlilions pour donner aux cn
fnnls de belles , ·acnnees. - M. 
A UT RAN, v.-p. de ln cnisse des 
écoles. 


