
COLONIES DE VACANCES 
• Le malre a l'honneur de rnp· 
peler el-après les horaires des der. 
niêres !orma.lft~s pour les colo· 
n ies de ;vac.a:ic~s 1 • 

DEPAJt;T-S DE LA BOU.RSE 
APINAC (Loire) : 
Dé~t de$ bagages Je 20 Juillet 

d e 17 h. à 19 b. 
llasscmblement pour le déparl 

le 21. iuUlct à .a b . · 
B.ELLEi::041.B.e (isè~c~ : 

D6p6t cle_s baga~es ile 20 jull\ct 
de 8 b. à midi, 

flas•emblcment pour Je départ 
le 22 juillet à 8 b. 
PRESLES (I sère) : 

06p6t des baga11cs le 20 juiilcl 
de 8 h . , , ·m idi. 
. R'asscmb)emenl pour le déparl 

22 Ju Illet !t 6 b. 
SAINT-AGREVE (Ardèche) : 

Dép6t dM bagages le 23 juillet 
de 15 h. à 18 h. 

Rassemblement pour Je déport 
U .lu111et •à' 8 h. 80. , " 
-~ONTBOIS!'/·E"S,lTuJtXC ~A ~~ècb.c) :· 

Dëp6t des· Jmgnges Je 28 Ju11lct 
d e 15 h. à 18 Ir. 

Rnssembltmcnt pour le départ 
24 Jolliet à 8 h. 30. 
LAMASTRE (Ardèche) : ' 
D~p6t des bagages le 23 juillet 

d e 15 b. à 18 b. . 
Rassemblemen t po\Jr le dépa~t 

24 juillet ~ 'Il h. SO. 
DEPARTS MARTlNI 

DF..SA!GNES <Ardèche) ": 
D6p6t ae$ bagai:cs le 22 Juillet 

ae 11 h. à 1s h. 

Rnssemblcment pour le départ 
24 juUlet. à 6 b. 30. 

<LE ~YLARl.i (Açèl§c.J1e) : , 
Dépôt des hnsngcs le 23 juillet 

de 8 Il. à· midi. 
llassemblemcot pour le départ 

24 Juillet à 6 h. 80. 
Chaque Camille a reçu 103 con

\'Ocati(>os individuelles mention-· 
nont les dates des :ll;i,sitcs de oo:i 
.o/ilngiôll et remise p:è.s costu mes., 

Prière de st>. confomicr stricte
ment à l'hor:Urc indiqué. 

• • • 
EXCURSIONS et VOYAGF.$ 

« LOISIRS et SPORTS » 
Dimanche 21 juillet. reprise dM 

sorties dominicales avec : . 
MONACO, 
MONTE-CARLO 

D6).>n'i't de Ln Seyne Il 6 h. T1·~- · 
je~ n:llcr pn.r · toui.· le litlo'rnl. Vl
tit<? èles prlnelpalcs curiosités de 
la Prinélpnuté. 
J.! SAINTE-BAUME 

Départ de La Seyne Il 6 h. Pe
llt dêJ~uoer à G6menos.- D6jcuner 
dans les sous-bois de· la Stc-BBU• 
me. Arrêt à St-Maximi n. 
LOCATION 

· Oa 10 à 12 h. au siège du co
mité, lll, avenue Gal'ibaldl (C.ce 
o.u cinéma Odéon). 


