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ET A· BE.LLE~C01MBE 
Hier mat,in à sept hmire.s ont 

eu lieu .res départs de jeunes 
garçons pour . les colonies ·muni
~jpales de vacances de 1·:rsère à. 
Bèlle-Combe et au Touvet, cin
quante six pour la p:-i>mière· et 
cinquante et un pour la.. seconde. 

On s~it que la colonie du Tou
vet fonctionne pour la première 
année dans une magnifique pro
priété acquise récemment par la 
Municipalité dans un site agréa
ble. 
· Quant à la colortie ,de -Belle

combe nichée aux fi.ancs du 
Mont Granier, depuis éies ann.ée:; 

elle constitue .par son~, caJ.1a.ctèrt' 
alpestre un attrait celltâiin .Poul' 
les enfants. . 

Hier matin donc en présénce 
de :tif. '11oussrunt Merle, cj.éputéo 
mail'o, de Mme Vincent et; M. Aur 
tran, adjoints au maire, cent sept 
petits Seynois complét~t lê con. 
tingent des garçons nous ont 
quitté pour 35 jours ou'ils pas
seront dans l'Isère. 

n y a une semaine, ex-actement, 
ceux de la colonie de Presles 
avaient ouvert le cy~Je. des dé
parts en vacances des colonies 
municipales. 

Instat·rés 'dains les. l\f!.;r~. ;Çon!or
tables de la société· dP.s autobus 
« Etolie >l, les enfants encaqrés 
de leurs moniteurs prirent la rou
te pleins d'espoirs daus la pers· 
pectlve .de belles vacances. 

Les parents satisfait§ du chao
gemen~ d'air favorable à reurs 
enfants et du beau sé:jow· qu'ils 
vont faire. surmontaien·~ la légèrs 
émotion de la séparation pensant 
déjà à la joie du retour. 

Le 21 juillet ce set-a._ -le départ 
pour la colonie d' Apinaê. dans \a 
Haute-Loire et enfin le 24 . ee se
ra le g.raind envol avec les qé· 
pa,rt:s P'>Ur : V' el'nou~. mçsà.ign.es, 
Flontbc..u1e, Le Che~lar:'d et La· ·' . .. . 
ma.sbre. 

Au total, chlff·1·e ·reco1·ë. hu!t 
cents jeunes Seynois SP.1'Qnt pàr
tis pow· passor Cie belles vacan
ces et ceci, grâce à l'~ffqrt in laa· 
sable de la municipaH"é con1mu
niste en faveur de in jeunesse 
seynotse. 


