
LA JEUNESSE S'EYNOISE AU PLEIN AIR 

jeunes] sur a ,route 
. . ' .. . .... , . 

1.500 JEUNES 
SUR LA R0UTE 
DES VACANCES 

E>cpuls lundi nous assistons au 
dëpart de nos jeunes vers les cen· 
ttcs de vncancc.s traditlonnols : La 
Motte • Salht·t'lartto. Le Touvet, 
B~llecombe, P~esl.és. Los lns?fill?' 
tionG ont nttelnt leur chiffre 'habi
tuel. On pouvait craindre ô un ·cer
tain moment une certaine dosaffec· 
lion pour les colonies de vacances 
telles qu"elles foncttonnenl depuis 
prés do 25 <ins. On pouvait pen· 
ser que de nombreux enfants s'en 
iraient avec leurs parents, tes voya· 
gcs étant plus faciles. qu'oulrofois 
par .,ln gônêrallsatro.n ide 1a1 voiture. 

c ieüt été bien naturol ... 
Mais ... les voyages sont de plus 

en plus coûteux. Le prix de l'es· 
sence ne diminue guerc, celui des 
auto-routes pas davantage et les 
tarifs de pension vont .croissant. 

Dans ces condltlcins, les lnscrlp 
tians pour les départs en vacances 
gril été larg,em~nt maintenues . . 

La ,population. rsey'1_olse soit par 
expérience. que la municlpallté el 
la caisse 'des écoles portent une 
très grande attention aux problë
mes de l'enfance et de la jeunesse. 

Toute une 11ênération do Seynois 
a gardé d'excellents souvenirs de 
séjours passês à la montagne dnns 
le Massif Central ou dans les ,0.1· 
pes. 

'Elle sait qu'lll) . p,ersonnel quoll· 
fié dirige les centres de vacances 
que la nourriture y est saine et 
abondante, que tes conditions de 
sécurité y sont. ossurées. 

Elle constate également que les 
partlclpallons faf'!liliotes sont vrai· 
ment à Io portêè. de tous, JllêrT\e 
des. fomllles les ·P.lus tiumbles. 

C,ette onnêe le '.montant en a été 
l~gèremont relevè par suite de 
l'augmentation des prix des •den· 
nies. dos :ransports, des combus· 
tlbles, otc ... 
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1Jc11x groupe.., de colons au 
Presle.~. (Photo 1'.V.). 
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Cependant, le tarif de 150 F. 
pour le séjour deineure très lnfé. 
rieur â ce qui est demandé ail· 
leurs, par d'autres munlcipalltês ou 
d'autres orgonlsatlons. L'à, Il n'est 
pas rare que des participations de 
300 F. ou 400 F. splent demandee·s 
aux famllle"S. 

Les formes d'organisation prê
senleront qu,el,gues v'lrlontos. t\.u1' 

' oentfeS de V'1fëânces tl'adillpnnels, 
s@Jou\eront les camps lfa'doles· 
·cents (gor,çons en julllet • filles 011 
août)• 

o toutre part, la municlpnlltê a ré· 
pondu favoralileme.nt à J'aide de· 
mandêo par des organisations com. 
me les Francs et Franches Cama· 
r~des ol les Eclaireurs do Fronce, 

·organisations l aiq\j~s· qui s'occu· 
·pent elles ousssi él'œuvres de va. 
cances. 

Les F.F.C. Ont organisé un cen· 
tre <iérë comme l'an dernier, qui 
fonctionne aux Salilet:es. Cc ccn· 
tre· recrute des enfants â qui le cll· 
mat de montagne ·11e ~convtor1t pas 
·cfu dès enfants . quJ• ·hésitent à se 
·sêparer de leurs p,a(ents. Les en· 
fants recueillis le matin par un car 
spécial, sont restitués le soir iJ 
leur fomlllc. 

etc 

Ils ont passé leur- journce en· 
semble, ,pris le,ur. repas en conimun, l 

:et •Ont· ~onêflèfê d't1.Qtlvltés dlver- , 
' ses, activités rdc ~!Îfges en part1· 
·coller. , 

La muoloJpalltê a accepté de 
prendre â sa charge una portio deSc 
frais de fonctionnement do çe cen
tre do mAniêre â llmlter Io 111011mn1 
,des >-~rtlclpatlons fomlllalcs. 
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L'AIDE [)E LA; MUNtelPAl!.lTE 
P0ÙR LES VAeAN€

0

ES 
DES HANDICAPES 
_ Les Eclatrours cls ];rance ont orÏ 
ganisê un camp de vacances pourl 
enfants handicapés (caractèrlçl~ 
dans la majorltë' de-s ca·s). 
-IJ. s'agit là' d.'une Initiative< parti· 

cullèrement llo'uablè. on comp~end 
:tes dlfflcuttos ·énorm·es que repréi· 
s~nte une telle organ~ation. 

La municipalité, là encore, a te 
nJ! à prendre sa part dans une tel 
te· réalisation. Elle ra fait sous 1 
forme d'une subvèn1loi\' aux Eclai
reurs do France. 
- Le sojour de troJs semaine~. qii 

~:ë1~ve ,à , 250 F., ~ ~. ~!nsl rame 
nê à 150 F. pour.· les 1euncs Se~· 
nois handloapéS' ·qui sônt portls ô 
Jausiers et qui sont au nombre de 
2s: 

Qu'il s'agisse des colonies de 
vacances traditionnelles, des cmps 
d'adolescents, du œntr"8 aéré, du 
"camp pour handicapés, dù patrona· 
.ge laique, IQ rnu91clpaJ1.té s'est ef
fQ.rcée ,comme tô\IJo.~r,s 1di:!1 répon· 
dré aux besoins ae· aetente de nos 
ënfonts. 

A ces enfants, s'ajoute la cen· 
raine de jeunes gens, monitrices et 
moniteurs qui, tout en accomplis· 
sant. leur r61e d'éducateurs. proFI· 
ten) des séjours ·à Ta montagne. 

Au total, c:esl· environ 1.500 JeU· 
n'es qui vont bénéfi:çi~r· ·éles œuvros 
so.clales scolaires el pêrlscotalres 

Ce n'est certes P<!S suffisant. 
mals les rêsultats sont tout de rnê· 
me appréciables. 

A Tous, nous souhaltons bonheur 
santé et omitlës fraternelles. 

_ M. AUTRAlll 
V.P. 1lE LA €A1SSE 

[),ÇS Ee01!,ES 
)J•.P. de Io ~~sti.e des écolos, 


