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·U.NE EXP1~RIENCE D.E LA MUNICIPaLITÉ ~· ~N CAMP' D'ADOLESCENTS EN CORSE 
Au cours d'une réunion 

d'information destin6e aux Jeunes 
gens qui d6slront participer eu 
èamp d'adole-nt& qui se tiendra 
en Corse cet été, M. Hugonriet 
devait dire : 

« La munlclpalit6 e le souci 
d'.41•rtil r l'euentlol do ses 01:11.lltés, 
c!~~ ~urquol noua avo,is d6cld~; · 
~tte, onn6o, do tenter üno\: 

expérience : là cr6atlon 'd'un camp 
d'adolescents avec dos ffllos et dos 
garçons do 15 à 17 ans en corso D. 

UN CADRE IDEA:L 
Le camp .., trouvoro dens une 

forêt, un domalno qui appartient à 
des rellglouso• on rotraitro qui Io 
Jouent choque été. 

Situ6 à 7 k"l do Bastia, il ~ à 
2~11ëm do lo>plag~. M;als il n(y a 

pas gue la plage, coux qui 
eonnaisson't la Corso savant b ien 
quo l'on monte tràs vite en 
altitude, Io camp sera è 400 m 
isu-Gossus du niveau do la mer. 
Offrant des posslbllit6s da 
c:a'm·ping, on pourra aussi y 
pratiquer do multlptos aC11vlté., 
.toutes plus· Intéressantes. los unos 
que•lcs .àutros. 

• 

.DES-ACTIVITES 
DIVERSES ' 
ET fNTERESSANTES 

En effet, il v a dans ce 
domaine, ptusleurl' ateliers 
artisanaux OÙ les adoloscents, SOUS 
ta conduite do personnes 
com~entes, pourront faire : do la 
1t•nnorle, do la c6ramlquo, do la 
mo"'!ïguc, du tlssago, do. la 
ta,nnnérle, dos 6moux, do lii 
g~'hlqu!! (dél"'rotion ovoc ile très 
iJollù_s , pierres). 

" Mais! rart,lsan!lt, cola n:oSt ,l!ils · 
tolJ!, li v o oussl Io sport, ta pl!Cho• 1 
.P.uisqu'uno po'tlte rlvtllro passe· 'è 
P,oximité du camp. 

UN l!~T ED!JCATIF 
Si los vocancos sont bien 

,Çntendu destinées avant tout fi Io 
détente, elles ne doivent pas être 
que cela, surtout dam un camp 
,!''ài:l.olé5cents, c'est pourquoi ID 
mui;llcipalit6, et on so personne 
M. ,Hugonnet, 1'afforc:e111 d'en faire 
"! ùssl une période oil des échanges 
~u,catifs pourront· avoir liou. · C!I· 
.souci on Io trouve pr6sent dans 
Jtoroanisation mamo du camp • 

'L!êS iidolescents seront Issus do' 
.~la'fs.S .. ~cÎolôs., d'o, quartlors, él'!IQ<is 
"et cfo sexes différents. 

'M. l:tu99nnot devait dlro : 
u N!>'u~ voulons qu'il v ait élan~ 

~ camp les représentants de Io 
P!l!S large majorlt6 dos Soynols. Il 
faut qu'il v ait aussi bion élos 
awanti• que des lycéons, ainsi 
chacun pourra apportor è l'autre 
JOn expérianco propra. Le sportif 
communiquora son oxp6rienoe à 
V.intcllecutal et Inversement. Nous 
avons .aussi besoin do manuels. 
l!.m, tout la mo.nilo jiciurra 
Sl'ei<ptimer et servir ainsi la 
c:Om'rruinouté on f'onrlchlssont de 
.~·c:On.n~lssanœs n. 

UrilE EQtllPE 
Ô0ér;.ISADREMENT 
IHAùtEMENT(QUAt;IFIEE 

< 

L.,., parents, dont los ronfonts 
l!j)ront la chance do partir an 
Çorso, n'ont pas de soucis à se 
faire en co qui conoeme 
f é11cadromont. 

' ~lui-ci, on offot, est hautement 
qualifl6, Jugez-en vou•m&mes : 
S!'Pt penonnes l'assurera, parmi 
eµx, M. H_ugonnrru.dont los mérites 
til la çapacit6 no sont plus à 
dé"l!!ntter; trois membr.es du 
p_erso'nnel• cn1olghant, tous 
èlipl0m6s en ta.nt qua moniteurs de 
cem~ d•aàolbscent' ; Ufl anlll)Dt'e,ur 
Çaj,tu~el, ; un moniteur dlpl0m6> de 
lolCl E.MrE;A\ ; uni sportif • 

;i'~ '01 ~6· mis on œuvr.o po11r 
•qulil v ali un me>ci'7lum èlé 
sèéurit6'1ot da1 d6fonto fJ' l'lnt6riôur 
él,ë~c;e camp. 

Q,119e<>n1 quo ceux qui v 
partlClperont n'auront pos 6 le 
~rett01. 

Les inscriptions seront closes Io 
30 avril e,t le départ aura lleu Io 5 
îuill~ il Toulon, où los founea gons 
rejojdront la Corso sur Io Cômt6 

,de Nice. Lo retour est plfvu pour 
le 23 Juillat. L• panlclpat\on 
demand6e aux famlllos ast do 
261> F par pononna. 

P.G. 

NOS PH07'0S : 
11} lino ~ue da {fass(qtl/nce, 
21J Lli bU'~OOU o~ac 1/es 

iR/uœtours, on ,Joui 1~onr>11ftro, li 
l'oxtrllmo fJIJuahO, M. Hugonnot. 


