
VisÎle 
Pendant qµe les enfants 

revenaient oar équipes au centre, 
après un bon bain • un groupe de 
perso.nnes étaient déjà1è •l'intérleur 
des locaux. Présence Inhabituelle 
que. celle do ces aa ultes, ot los 
regards des enfants étaient remplis 
d'interrogation. Mais qui étalent· 
ils ces 1 gens qui visitaient leurs 

lieux coutumiers de jeux, leur salle 
de repes ? Les enfants à pert los 
femmes de service et les moniteurs 
n'ont jamais l'occ.asion de croiser 
autant d'étrangers ». 

UNE VISl11E COMMENTEE 
' Sou s •l•o c o 1) é! .\1 i·t e do 

Mme lenata, le petite trcupe so 
renseignait· sur les conëltions du 
séjour pour le centre aéré. 
Beaucoup de personnalité~ 
présentes connaissaient pourtant 
les locaux, 1puisque on pouvait 
reconnaitre les directeurs d'écoles : 
M. Mme Baron, · Mme Girard, 
M. Soler. Mais cette visite 
permèttalt de visu de' se rendre 
compte des améliorations qui 
iiourroient étre apportéef pour un. 
,œnctlonnement toujou~ meilleur. 
1:Jans cette optiqu_e, M. ~utran, 
adjoint ou maire et présiélent de la 
Clisse d&s Ecoles, orga(lisma 
responsable des centres aérés, et 

, M. Hugonnet, furent très attentifs 
au moindre détail, Et Mlle Ferrero, 
de la Caisse des Ecoles, et 
M. Revoux, du bureau des sports à 
la mairie, étalent également fort 
Intéressés. par cette vis.ile 
commenu!o. 

JOYEUX APERITIF 

Si l'heure était venu9' pour les 
colo!'s de SO!isfalre un estomac qui. 
croa1t famine• nos aimables 
visiteurs, eux, étaient pgrdiâlement 
conviés par M. Vial. Je directeur de" 
ce centre, à un sympathique· 
apéritif. 

' Autour de Io table,.se réunirent, 
pour éc,,ongor leurs impressions, 
les ~lslteurs et· tous. ceu>:< qui 
COQtribuont à faire. le tourner )1 le 
centre o6r6, des Sablettes. Les 
moniteurs 01 monitrices et los 
femmes do services vinrent ainsi 
trinquer en toute amitié, 

• 
Gesto apprécié p;ir tous qu.e 

celui·cl, qui à sans doute permis 
un fructueux échange. ga vues, 
toujours sc;>uheltable, ëar il porn:iot 
aux uns et eux .outres, de mloux se 
rcndro compte dos réâlités dos 

' 

,,. ,,. 
au cèntre aere 

. --

• 

-~- / ,.. 

1 
tâches, et d'œuvrer ensemble afin 
de , toujours améliorer le 
fonctionnement ..du centre eéré 
municipal des Sablenes. 

Si l'a mbiance était détendue à 
souhait, il lut donc Ogolomont 
q"estion d51 travail, on période de 
vac;ahces l'uo1 ne pouvont allér; ,sens 
l'outra. ' • • 1 
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