
LES.(OlONS DE PREStE.'S s·mNT R:ENTRES 
. 

88 AUTRES E-NfANTS SONT .PARTÎS 

ltiER pOUR CETTE coloNÎ'E 
leur tout Ils vont vivre un mols 
au grand air de la montagne. ·Le 
vqyage s'éf!ectue sous la . dl~ec
tl<in du monlleur otiet Berny. qui 
·1a veille acconipaçnalt le retour 
élu pî'émler contlngent. 

Par,tl le ter Juillet, le premier DEPABT DU 2mo OO NT INGEtlT 
contiqgent de la colonie de Pre·s- Les uns sont de retour. d'au
les <Isllrel est artlvé vendrêdl. très pattent. ' Les deux cars gre
:vers 17 h!)11ve.S 20, place NoëJ:Vêt· n"o1>lols sont repartis hlër n:atln 
laque Où les -att-enclale)lt lmpa-· dè· La Sèyne vers Gret101Jle e1n
tiemment les !Pnreritll. ainsi q~ê' P.ci~tant 1eu1· précJéus~ èa1,gatso·n 
M. · A'ut11an , ndjolnt au malre, lés· de' ·ss enfants vers •Presles où, à'' 
adnllnlstuateul'S de la €olsse dës ---------------------~-~~-. 
E.èotes, ~IM. Provençal et Pasto·. 1 
~t~~ l'assistante ~octale, Mine àe- A CHAUDON (EURE·ET ·LOIR) 
fe~:3:s~~~~~1u1~!:~1~~~ A lA // COLO \\ DE LA VILLE DE SAINT ·'OUEN 
cés pai plu~leurs personnes à la \ \ Il 
fois : • 118 sont Ill - il. Oui, Us 44 ENFANTS DE LA SEYNE élalent là .• heureux, bien portants · 
ayant pr is du poids. « Regardes ET ENVIRONS . 
le ml•n, m•a dit un ami, i:1 â V NC S 
pris trola kilos en un mols ,, PASSENT DE BONNES ACA E ' 

Et les enfants avec une pointe Quarante.qul\tre enfants de La nous rassemblons par grO\!P~ sur 
de regret se séparèrent de leurs Seyne. SL'<·Fours et eandol aont la' .pelouse pour goOter. • · · 
monltrlces et inonlteurs. accuelllis chnque o.nnée dans la Pt,1ls, no~1s llnrtons g~nérat~.-
S~parallon qui n'alla pns sans -~olonl.e .snnl\alre do Chaudon en m_ent en p1?mcnade, \oisque le 

s.errement da cœur pour certai- Eur·é:oct;Lolr. te.mps le pc1mot. 
nes monltr~ces s1étant attacb'éés r.ctte colonie est administrée, !,.o soir, ,après un temps libre, 
au\X enfants : n'est-ce pas Mell'e' pll.J' la munlclpallld do Sâlnl • ·q\J1 s(tlt, le repos. no}!~ . ayons 
Gagnon ? Ou,en <Seine) et dlrlgcle pal' M. !!Ouvent 5,0lrée-dlsqucs, tclev.isioo . 

De Sempel, ancien adjoint au eli:_ ... 
malre de ce<to commune et devè- Une journée aussi bien remplie 
nu seynols depuis qu'il a pris sa ne laisse aucune placo à. l'ennui. 
ret.i'alte. 

• Le Pellt-Varol& - J..a Marsell
lals& •.se rail un plaisir de trans· 
mettre au.x familles et au.x arnls 
de ces colons seynois, des nou· 
veltes q_ue nous fait par·venlr au 
nom du sroupo Provence. Melle 
?.18Surier Denise, 9 ans et demi. 
demeurant aux H.L.M., Saint-An· 
tolne. 

• 
L'E REVEIL LIBRE 

·~ soir, dai:is l'é<t!Jlpe, nous 
•nous rrie~tons d'accord pour nous. 
·l~ver, le )endcmaln·, ·11. ~ b.eures 
so. 
· Rev.elllés dé!h depuis» 7 heures, 

n_ous n'attendons que l'autorisa,,. 
tlon de la 111onltrlce pour uou• 
le\•er. Puis, sur la pointe des 
pieds, nous allons nous laver, 
pilons les couvertures et rejoi
gnons le réfectoire où un bon 
déjeuner nous attend. 

Ensuite, nous sommes libres 
d'aider au foyer où se trouvent 
bUlards, baby·loot, et plng·pong, 
ou dè nous éhattre &ur la pelou
se en attend.ant le rassemble· 
oient. 

JJa matinée est alors bien colil· 
mencèe, 

UNE d.OURNEE 
r;a Jou1•née débute· pav Je ré' 

"'ell~llbre. 
:Après Io r.assomhlement, nous 

cholslssons no11·c activité : <tra
vail manuel, royc1·s, Jeux spor 
tifs, etc •.. ) Clllle~I se termine 
pour laisser f)lllce à une r.eute 
cure do repos qu i précède e ra, 

! 
pas. 

La sles<e qui corr.mence l'apri.s· 

1 
mldl, nous parait un peu longue 
c~r elle est aulvle de Io baigna· 

, .dQ .lan~ attendue. Ensulle, nous 
...... . . 

LES ACTIVl'fES 
A LA COLONIE 

Nous trou\•ons à la c0lon1o dee 
activités nombreuses et varlëes. 
Airisi, après le ra.semblement, 
noùs pouvons choisir entre le 
foyer-jeu.x (bllle1rds. baby-foot, 
etc ... } le · foycr·soclélé, les jeux 
sportifs, les Jeux de pelouse et 
enfin le travail manuel. , 

Le fravall manuel est compo•~ 
de .dlfrérerus ateliers : la pyro· 
gravure, l'lmp~lmcde, le sous -
vè1;E~. là fyu~t•lno, le ·ro.ph1a, Io 
rotin'. 

Lès aotlvl~ês ne manquent donc 
pa11. et la matinée passe très vl
t'e. 
m·1, groi.-,,e Provence. · 
mis. 8roupe Provcnoo. 

LA BAIGNADE 
Hourra 1 la sieste est tin 1 e. 

\'(ous descendor)s raplélen.ent 
vçr,; la piscine après avoir fah 
nos llls. 

Après nous ëtre douchés, nous 
npus précLpltons Il l'eau avec des 
c!ls de )oie. Lli piscine est éllvl
sée en deux pal'lles : le rnoyen 
bail1 et Je. grand ho.ln pour ceux 
quJ savent noger. C'est surtou~ 
dans le .moyen ball) qu'il ·y a du 
JE'ondjl, en~ bc'aucoup ne savent 
P.11-S. nager. 

Suivant IQ temps. la baignade 
dure "Il quart d'heure ou une de· 
ml-heure n1als, c'est toujours 
avec des protestations que nous 
accuellt~ns ·le coup do slrtlet 
qui marque la tin du bain, car 
<tans l'eau le temps passe. vite>. 

i\lals, c'es~ tout de même dis
pos et contents quo nous nous di· 
r!geons vers le goOter. · 

Masur lor Denise, a a ns ot de· 
ml, groupe Provence, 

• 


