
Dans boit jours, les Jremiers dépara 
pour les colonies de v·acances 11niciJale1 

Voie! praUquement tern1in_é51 
l'année l;-091sire 1957·58. Les écO
Iters r!lnde11~ leurs livres, lls Tnn· 
,gent leurs ca~tnbles nu tond d 'ull 
p!ocnrd. eti se p1·épnren:t poùr 
ces vacances tl\n1 n t1 en dues'. 

L•a'u dernier, 11113 110.biLs c1:1tons 
·sqntt pat~lS da lis tlu _colles régf.oos 
de Frnn!le pour 1111 séjour bien· 
faisan~ dan~ 11-11 coloules de \'li ' 
éances municipales. 

Cette année un plus g-rand 
ei1on111 ~encore 1l'~oollers seynols 
prolitcronl de l'e!rort conS:déra· 
J:lle de la caisse des écoles et de 
la munlclpalllé, ·qw leur offre ces 
vacancll$ vlvU1antes dans des oo
lon!es, dont Ils g;irderont wus 1e 
meilleur souvenir. 

"Nous IE!.S verrons dans quelques 
jours. rassemblés au départ, 
joyeux e1 lmpallnnts. un peu 
émus pcut-èke avant- ce gmrid 

-voyage quJ )e11r ! Ol'f' déço11\•rfr 
-· 

au long des NUtes dos paysag~ 
nou1•caux. 

·nans huit Jours. les premiers 
déparls . ~t tes auf.J·e~ sul~onl, -a 
',Peu, d.'lntervalle .. ,écheloruiés jus-' 
:qû'à ra .fin du tnols. Er\' volof''d'.ail~ 
·teu'rs rotâte ·ev le~ 'da~eR : 
'îo• départi P R•ESLES (1Sère)1 I 

- ',Lee 9 Jull1et, 11 7 heures. -, 
RaSSJ!mblemenb ·il 6 h . . Il. la Bour· 
se. n .ép6t des bagages le 8 Jûil·· 
let .. de 16 à 18 h. 1\ ln aourse. 
2e d6parll BELLECO MBE' (Isère) 

- Le 16 Juillet. à 7 heures. 
Rassemblement à 6 h. ll ra Bour~ 
se. Dép6t. des bagages le 15 Juik 
let. de 14 à 18 h. à la :Bourse. 
2e- départ: LE TO UVET (Isère) • 

- .Le 16 juillet. à 7 h eures._ · 
RaSsomblement à 6 h. à la Bolll'
se. Dép6t ·des bagages li' 15 Juil· 
let. de· 14 à 18 h. à la Bourse. 
38 départ: AP IN AC (Loire): 

- I.~ 21 ju!Jrct. à '1 heur-ei;. • 
R'a.l'~·emblen1ent à ~ h. à la Botll'· 
se. Ilép~t de$, bagages le 19 ]u.n
Let. de o l\ 12 h· ·Il. 'ln •Bçw'$e. 
4'& ,départ': V!;;RNOU)( (Ardèoh,8)11. 

-: Le 24 .Jull let. à 7 ,h. -30. -
P.às.~emb)em,mt h 6 h. 30, â là 
:aourse. l!>épô.1, de$ bagages de. 15 
à 18 h. le 23 Julllor à fa 'Bourse, 
4C départ: FONT80NlfE• 
Sil.HA& (Al'dèoh'eJ 1 

- Le 24 Juillet, à 7 b. 30. -
Ra.ssemblemen~ à 6 '1. 30 à la 
Bourse. Oép6t de,, bagages le 23 
Juillet, de 15 à 18 h. i• la Bourse. 
4e départ: LAM ASTRE 
(Ardèçhe)I 

- Le 24, JUiiiet, à 7 h , 30. 
'l,'l.assemj)Jement à 6 li. 30 à la 
Bourse. Dép6t des bagages Je 23 

jülllel, de 15 à. 18 h. à. la Bourse. 
5& départi DESAIG NES 
(Atdèohe).1 • 

- Le 24 )ulllet, à 7 b. so. • 
Ra!i!!emblèment à 6 h. 30 à. Mar· 
tlnl. . Dépôt ·~el! 1b1111_1111_is Je 22, 
j~llf~t, de i'.4 à 18 h. b.. M;~r.tlnt 
' se_ d~)Jarl1 1:.E CIHoYL·ARD 
(·A;dèoh~) 1 , 
.-- Le 24 JuUlef, li. 7 ·h. so. • 

~embleme11l à. 6 .b. ;io à Mar
tlnL néJ)Ot;- des bagages re 23 
Juillet, de 8 à 12 h. Il. Martini. 


