
moniteurs et monitrices 

des colonies de vacances ont assisté samedi 
Les futurs 

1 

a ·UiX 
Samedi soir, ont début_ 1es cours ln'.Jnlclpau:ic pour la formation de monlteur8 dL colonlos do va• 

•oanoes. 
Une vingtaine de Jeunes gen, se sont déjà 11111 inscrire 01 on t assisté à :fa 11remlère aéanoe, qui 

tut en quelque oGr.te une· p_r.fs~ do oon.tacl, ot , un~ éohanso 'de 11110'0; e t où furent . :définies · tes srandes 
lignes d'u prbgrammo do ces cours. 

C'est t.1. Mnrlus Au tran qùi a pour assurer la bonne marehe 
ouver& la séan••<!, i:appelant le rô- dl!S colonies municipale!. 
1e impér1ant ~l r~ffort par.Lieµ· R· 
llor dé la cal~r de~ écoles· et de 1 ecrut·er 
ln ))..Iun.lclp!ilfté:· envers le .pi:oblè· s oulignant tnu1 t:rntëiêt que 
me si ·iinpol'la•1t des coloriles de reprêsente le tNc1·utement des fu· 
vacances. lm:~ moniteurs parmi les jeunes 

« Celles-cl. d!t·ll. ont toujours SeynoJs. Il lndl4ue que le nombre 
ronc~lo_nn~ de fa%ln sntlstal~an· de .ceux-cl est encore n'llttement 
te, et 0ocïus ,.no1:s ~ll'orçens de '!al· lns,uUlsnnt, et oblige à 'faire ap 
re toJ1J1>urs m1•ux_ 11. pel à des m1Jnlfeurs d 'âutres ré· 

Il délhlll le hur des cours muni- gions. En etfe~. Il faut, pour les 
clpaux ; form~r de bons caJires 9 colonies municipales, un effeo. 

ti1 d'en~iron ai moniteurs. LI eçt 
donc nécessaire de recruter enco
re cle nombreux jeunes ge11s. 

M. Aubran 1'1'moi:cle'. néanmolifs 
taus cetL'> qui on! rapidement ré
pondu à .l'app'll, parmi lesquels 
cer1alns éta!enl dé.jà prûents l'an 
dernier. D consi.ate s.vec sallsfac. 
tlon que bea\ICOUp a.e 'llOUVeaux 
sont prêts è. apporter leur côn· 
cours et souhalle à. tous la per· 
sévc!rance n«!c~ssalre pour oonli· 
nuer JUSqu'!lu bout r.-etto prépara· 
l.!On è, une 'belle t.Ache. 

Il eKprime e11vers tous sa con· 
fiance. certain qu'en .aœeptant de 
travailler aux <olo1ûcs, c·es~ un 
engagement que chacun prendra, 
qui lui procure,ra b len qes sa,tls, 
factions :et <1urJques avantages 
alns! que des persp,ecUves d•ave; 
nlr possible;; dans les branches 

· de l'enseignement, l)Ulsque fatil!· 
11arisés d.éJà. a.vee les méthode! 
de péd,ag9gle en!af\Hne. 

« D'ores, et déjà, Indique M· 
Aulran-, vous préparez actuelle· 
ment un dlplOme. grâce au stage 
C.E.M.E.:A .. que certains poUTiODt 
elteotuar à cavalière .. ou Ïl Bo.u• 
Jourls, et,,«dont tes· oondltltoifs' sJ?· 

; ront connues le mo!S procha1n ». 
' 

Une immense n;iachine 
M . Antran onursult en ln,<!:.. 

quant que le burêau des écÇlès 
mettra b1entl\t au point te. pr<>
gmmme des culonles pour 1959, 
auquel .?.n trav<Jll_e . déjà depuis 
un ce~tain t,e11111~. «,;cBJI, dll-11. un 

_ efrcct1r· de .plus de· 800 enfants ·ij. 
faire parth• eri vacances. repré
sente une tmmens~ machine ·à 
molire en rout~ et de longs mois 
sont nér.es~alre5 à cette prép:µa· 
tlon ». .. · ... , 

Abordant brièvement te problè
ino financier. M. Autran en l'<l't: 
ligne les· Rrandes di!ficulté".! ]); 
ru11narrs-sbnrrw~nr.-ts~· . ' 
de de l'Etat sera frè.• nldu'.!t l. ~ ,_ 
18 'n'n 1il!ê>' pulsq11e '· ii! budg• •. lC. «Q· 
prendra' 3 mlllla'fdS de m~lirl1f a. 
cet otret. i>our 1959. · · 

L'effort de la Mt nlclpalllé, dé
jà con~ldéra;,!\ ~c pou:-survrn 
po11r pêrfecMonner. nménugci. 
construlfe. et ('~velcipper JP,5 r.(î.lo
nles de vacance.<. en fonction des 
ellcctlfs sans resse rrolssants. 
Et 'M {l.v.l.rt ,, con;lut on 1 ' m!)r

,c;lnh~ 11ôus no11x q,1il', 11reson1s ·aux 
cours, ~npport3n• · la cer~Hude 
d 'une atae ertlcace, et la pre;:pec
tlve d'un euca0!rea1~nt étoffé et 
de valeu;. 

l)es cours pra:tiqllles 
C'est ensul~e ~it. t:.ov~,ne, ohn~· 

g~ des C<•urs mi:nlclpanx. qut re
mercie 'ses élè~~.s. de tour prÇse11-
ce eC de leur &1Lcut1011. · 

Il définit QVtO.'.COUVlctlo'n 'l'utlll· 
·t.. et ta. 6eau!o du rôle que éha
cun accepte do remplir. Tâcbe_qul 
laisse de bon~ ~ouvenlrs, et wo· 
ouro dJ! grandes sallsCncr(911s. 
mals comporte riussi dos difficul· 
tés. · 

M. Lavigne rtonne nnsulte les 
grandes ligues du pro3:ammec des 
cours. qui auro:H lieu t .ou~ le:; sa· 
medls. ge 18 h. à 10. h ., .!li,~fin'au 
4 jtilllet. ' CL >!«Ont esscntle11 ;;. 
mont des cour~ prat aucij. 1'111 
programme p<'crls est d'atll~u'rs 
établi. compor1nnt, oulre les no
tions' ~1orgnnls9ttnn , dlrr,et!o~1. 
persolUlcl dru.Je colonie, t9utes 
le5 quel;llo11~ lfl.'ntlqucs !nr6cs
s:i.nt la vie <1Uo\ldienne à ta co
lonie. les jeux ·~Intérieur. ar,tlvl· 
tés de plein 11h rhati~. l?~om·en.a
des. secourlsm~ . . sé'cw'l~é. r~1es, 
era~auK ma11u~ls et,r ... 

Un plan d'étude déh\lllé est- re
mis Il chaque #rlèvé. et M. ~··l· 
gne conclut er1 recommanllane 
!nstnminen~ t• cliâcun d~ ver!ir 
r~gu l'ilin·cm0>1 t. t : é1Ja'me11or. t~rifl<i· 
ro d·au(tes joui.es gens e l Jeu1/cs 
61\e< à !tulvro ~,..~ cour& 

Une lnrgo dl•cUSSIOO s•ongaRC 
cn•UUe. n.vec d"" énl1anii~a do 
v\lc~ en1.ro le~ « an~lcns ». siut 
nnt déJA 1ia11t1t:lpé li clfJ colonies 
dA VOCar\rCS l'n11 ' élerlller. 

Ainsi ont rl~tiu1é Jes rour~ mu
nicipaux gro\cc a.11xquel~ d'e~~el
lonts moni teur~ et' monitrice.•· • .,. 
~ont to1;rri~s. q1>,url},t:11 I~ !>on f.911r~ 
llÔl\ncmjlllt rio~ col1Jnlcs ol) n11~ 
enfants front. ~ M' été, taire pr.o
vtslon cfe aanté et de Joie. 


