
, . -Colo,nies de vacances municipales 
Les 16, 17 et 18 juillet 

Départ des colonies de l'Ardèche et de la Loire 
'Drols colonies sont parti~ : Il s'ni;lt de Presles, du Touvet, de Bdlec:ombo. Dans quelquet 

jours nous assisterons au• dépiut do slJt artres colonies. 
lltalgrô qu'il y ail peu de o h:1ngemenlil qUILnt à l'organlsaUo n et à l'lmplAntaUon, noos don. 

nons les ronacljl'noments qui sui vent, relatifs aux; d6\)llrls et a1L..: oUect!fs : 

Colonie d' Apinac (Loire) ~ègo 1itciovl~rc. et Al . .Hutart. de J'écolo do plein 
B6p:1rt : 17 .Julllot 1'. '1 h. par air do la c DomlqMto >. 

EMoctlt : 80 n OO garçons dont 
un Jr(ourc d'adolo:.ccnts. U2 <â 
14 ll0$). • 

Direction : La dl.rection sera 
ai;~uréo pnr ?>f. Gannchou, fnstl· 
tuteur h Toulon : l '~onomat, 
par M. Giraud. profe5lle\lr au col· 

ot1rs Etolie. I>évart : 18 Julllot Jt. 7 b. 30. 
Dépôt des b:lilllle.- : 16 Juillet Dôpôt de' bllg:l$c• : l 7 JuUlet 

de 8 h. à 12 b. à la Bourse du de 15 li; il. 13 h. ocolo anuecu do 
Trava.ll. Martini (place Nol!l-Vcrlaque) • 

Colonie de Desaignes 
(Ardèche) 

Errecur : 100 onranta <'IO gar
çons • 30 ru1ea). 

Dl.rection : .\!me Poncet. lns
! t:Jtu~rico A lA Seyne. 

Economat : lit. Argaud, tnstl· 
tuteur. à Dcsn!Jncs. 

Départ : 18 Juillet à ? h. 30. 
, t>6p6t des ba.s~cs : 18 Juillet 

do 14 h. à 18 h. à ln Bo\lrSo du 
Travnll. 

• 

Colonie de Silhac
Font-Bonne (Ardèche) 

Èt!ectlf : 100 enrnnts (filles de 
8 a 9 ans>. 

Direction : M.. Brunel, dirl!c· 
teur d'~cote. 

Directeur adjoint : Af. Staut-
fcr. imlltuteur à La Seyne. 

Economat : Mme Brunel. 
Départ : 18 JuJllet à 1• h. 30. 
Dép6ts dr~ baa111es : 17 Juil· 

let à 15 h. à la Bourao. 

Colonie d'8 Lamastre 
(Ardèche) 

mrrectlt : 100 encnnta Clllles de 
11 il 14- ans>. 

Direction 1 ?it. Cbo.ndllnson, 
professeur au Coll~go Rouvière. 

Econom11t : Mme Chandanson, 
institiltrlce. 

Départ : 18 Julllcl • 1 b. au. 
Dépôt des ba1ages : 17 juillet 

do 15 h . à 18 h. à. la Bourse. 

Colonie de Vernoux 
(Ardèche) 

Et!ce1U ; 80 à OO enfanta (60 
gnrçons • 3Q tlllr.al. 'l'ous les en· 
fa11t.' cto l'llcol~ de plein air sont 
.con1Prts dnna co conllnaent. 

Dl~ootlon ot <!c<1nomnt : Aime 

Colonie de Cheylard 
(Ardèche) 

• 

EUecut : 76 guçona de 9 à 12 
ans. 

Direction : :1otn:1e &ozlollo, pro-
fesseur au collège de Brlgnole•. ~ 

Economat : M. R4klnakl, pro
fesseur au collège Rouvière. 
Départ : 25 Juillet à 7 h. 80 : 

Can c Etoile ». 
Des lndtootlons plus précises 

sMont données pour ce qui est 
dq dépôt des bogngcs . 

••• 
Nous rappelons quo tes colo-

nies in•t.:lllées on I sère dans le& 
proprlèt6s cornmunalc• sont lllll· 
si rép:irUes : 

Colonie de Bellecombe 
EUecur : M aarçona de 12 

14 ans. 
Direction et économat : llfme 

et M. Corrotll, directeur de coun 
comp16montlllro à La Londe, 

Colonies de P~ealea 
EtfeCtlf : 8S &arçons de 10 àl 

13 ans. 
Dlrecllon et économllt : MtJllli 

et M. Boucaud, Instituteurs t.u' 
collège Martini à La Seyne. 

Colonies du Touvet 
.mrrectlf : 80 entant.a de 9 

li ans (garçons). 
Directeur : lit. Triquet, p 

fesscur au eollègc !\lnrlinL 
Econome : !II. B~rctta, lnstl· 

tutour à Cuquclranno. 
••• 

Commo chaque année, quand 
toutea lu colonie.~ aoront ~n pl11. 
ce, noua donnororui aux tamlll~ 
et à ln. population dos nouvelle:'~ 
<le l:i. sont6 de~ antan~. des e 
tlvltés, du tonoUonnemcnt at!n 
r1,\1 de chnquo colonie. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 


