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~ QUELQUES JOURS DES DÉPARTS EN VACANCES 

1290 enfants inscrits pour les colonies municipales tle l'Isère 
Quelques jours aculi>ment 

nous sôparcnt des premie.rs dé· 
parts en colonies de vacanœs. 
Le bureau dea écolos, l'un ôes 
servlc:os los plus Importants de 
la mairie: dirigé' pa~ Mlle Fé,. 
rero, a mis au polnt l'orua:n1-
sal,lon dôfln1tlvo de.s vac'!l~ces 
pour l.~s Jeunes $,oynol~ çl f><rY· 
noises; Les lnscriptlons s_ont 
p,ratlqiJement · tormlnêcs... Elles 
's 'élèvent U 1.290 et s'è ràinë
-n-eront autour de 1.200, êompte 
tenu des défections hobl\uo!fes. 
· ta vllle do Lo Soyno- possàde 

-nctucUcmcnt 4 centres de. va
CQnces en Isère. dons des Io· 
car.tés dont los altlludcs mc;yen· 
Jles varient do 500 à 1.000 me
trcs, les oiles verdoyants et 
vraiment enchanteurs C..<>"'.'.mc 
ceux du Vercors. Ces centres 
sont assoz blan groupés autour 
do la v ille do Gronoblo; i!aurG 
npmi sol\t dovonus famJllel'Si à 
des mllllors• do nos enfanls : 
Bellocombo p~r Choparciliiln. 
Le Touvet (cos deux centres sur 
la roule do Chambéry). La Mot
te·lcs--SaJns. Prestes · da:is le 
Vercors. 

L'organisotlon d'cnsofl'l.bfe a 
été ainsi r6cllsèc. 
1er DEPART : 

!,a, Moue. Alla Sud, 1er <:on· 
llngenl : 150 enfante de 6 .;, 9 
~ns (gorçoqs . ol filles). Di•cc· 

• • 
• 

• 

1rlco : Miio Desaix. Dêpnrt : 
2 juillet à 7 h. 
2n\o DEPART : 

L:i Motte (Alle Nord). 1er 
conUn9en1 : 150 enfants Ge 6 â 
9 ans (garçons et· filles). Direo
tcur : M. Culloll ; eéonôme, M. 
Olmclto. Déport : 3 fuillct. o 

7 '" 3mc DEPART : 
Presles (Isère), 1 Of con tin· 

'Qcnt : 11 5' onfiints\do '8' il J 2•nns 
(garçons cl filles). Qirecteur : 
M. Boucaud ; économe. Mine 
Boucaud. Départ : 3 Juillet, li 
1 h. 30. 
4mc DEPART : 

Bollocombo- (Isère), 1er con
tongcnt : 60 garçons d~ 9·oa 14 
ans. Déport : ~ juillet,â 7 h.· 
Smo DEPART : . 

Lo Touvet (lsèr,e), 1er con· 
lingent : 115 enfants \garçons 
e~ fllloo) .. Directeur :• M. Bo~q : 
6conomo, M. Bonhalm: ·Elepstt : 
4 ~ulllot b 7 h. · 
8mo DEPART : 

Presles : 20 contingent : 1 Io 
enfants (garçons et Illies). 0 ·1. 
recteur : M: Boucilud :· ëcono· 
me, Mmo Boucaud. Départ : 29 
Juillet. 6 7 h. 30. 
7mc· DEPART : 

L• Mono (Alle Sud), 2e con· 
tlngont : ISO enfanls. Dircc!cur : 
M. Mozocch1 ; ê.conoft\o, M. 01· 
motta. Départ : ·31, juillet, • 7 h. Le parê · de; Joux à la cola nie du Touvat. 

·8mo DEPART : · 
~a Moii~ (Alle Nord): 2o con' 

tfngcnt 1 150 · e·nfnnto1 Olrcc· 
tour : M . Frêncla : écono.mo, 
M. O!metta. Départ : 1 or uoûl, 
6 22 h. 
9mo DEPART : 

Bellecombe. 2e contln~ont : 
60 enfants. Directeur : M. Gui· 
r.cppl : économe, Mmo Gu1aop
pl. Départ : ? ao6t à 7 I>. 
tome DEPART : 

Lo Touvet : 115 onlanlo. Dl· 
roctrico : Mlle C!>esolx : 6cono
'me. M. Bo(da. Dé)'art : 2 ooüt 
h 7 h> . . 

. -'"0-
CAMP El'A00LESCENT$ 
(garçons et fillesj 

- 1 cr .. séjour : garçons : di~ 
recteur. M. Frencia. Déport : 8 
fUlllet à 22 h. 

- 2e séjour : flllca ; dlr~c· 
trice, Mlle. Parreinlt. 06part : 30 
Julllot a 22 h. 

Ainsi doné, la munlclpolllu el 
Io Colo.-o ·des écoles poursui· 
vant . oc ~~~olORJJJIO~ 1,'(Dqvro 
mqgnlffquo ëos voconcoe pour 

ln jCUl).CSSC, offrent à <no·.r; JOU· 
nos'..éfos ~·ôjolirG û Io' moniogne . 
<font i19 l'otltê:ront Io pfu:s p,rand 
profit. 

Le montant do Io p~rticlp~Uon 
familiale n'a guère vorl6 depuis 
quelques nnnées. Il est de i30 
francs pour le a6jour. Lo 1nod1· 
cité du prix ponnot ofr.91 oux 
famîllei; modestes do bônôlleîcr 
de rœuvre munlclpalo. A leur 
arrlvèo ,r.ons los centres de~ va· 
cances, les onfonts trouvc1'ont 
des locaux améllorôs. !Dos of~ 
fo[.ls_ fln'anclers lmpO(tants on• 
tlt~ (afts porllcullôromorit li ~. 
N1otte~c.t au Touvat

1 
Il nous rosie b 3ouhallor 6 

tous les enfante, aùx monlteu1 a. 
aux ëirecteurs, dlroctrlcoo. éc.o
nome5, à tout Io poreonnol de 
maison un Gôjour •Ar<lablo. S i 1 
la bonne cnto.nto rôAnO partout. 
:;.J Je beau temps favorise toutos I 
les activités do ploln air, Il y 
aûra..alors do Io jolo pOU' tous. 
C'est !(ic que nou.o. sou~n1tons 
vlvon1oot. 


