
Et déjà se préparent les ço~on_ies de vacances 
les cours: de moni·teurs, 

• 

Depuis quelques.semaines. clia- nROGRAMME 
·que samedi. les cours de 1noni- " 
teUl'S reUnl'.';SCnt à. la mairie une 11 Janv!er : <:Jbants (cours pra· 
quinzaine de jeunes gens et· jeu, 't!q ue) · . 
ne., !111~.sous !a dlreQtion du mo· 18 Janv!~ : La promenade, 
n!teur P. Lavigne. étude du mllleu. 

25 Janvier : Jeux d'lntér!eu1 
Ces co.urs variés dont on Ura (cours -pratique). 

p)us lol\i !~ programme sont fort ter février : ActlvitéS de plein 
intéressail,ts. :Sulv!S ass!dQme11t.' air. Les g,rands Jeux. . 
119• permettront à ni:>s. iêunes gens 8 févrié~ : La dl~_ciJillnc à I~ 
d•obtenir sans · dlfflcult'.é leur Ill• colonle. 
pl6me da inonlteur ou de motii- 15 lévrier : secourisme élémen-
tr!ce. taire à lé. colonie (1er cours). 

Nantis pe. leur diplôme Ils pour· 22 février . Secourisme élémen· 
ront parbfr· chaque année en co- taire à la .colonie (~me · cou~s>-. 
lon!e dans des colfdlt!OnS plÙS I•------------~ 
avantageuses. 

La caisse des écorés qui se 
pr~occupe déjà de l'encadrement 
,des. c?l~l!!es ,PO\lr 195~ lllnce un 
app9) 'aux Jeunes. 

Jeunes étudiants• qui souvent 
ne savez çiù passer vos vacances ! 
Jeunes ouvriers qui pougn peut.
être obtenir des co!ll:és pour vous 
détendre au grand à!; ,i Jeune.s. 
fi.li~~ ét.u.dlantqs, :1rav~lllëuscs 1 li 
est ,encor'e temps ll<ll.lr 'l(OUS tous' 
d< vous faliè inscrire à 111. mairie. 
rue d 'Alsace, chaque ·samedi à 
l J heures. · 

• • Pour )es nouveaux lnscrlt-s que 
nous souhaitons nmutireux, dèS: 
s.~medl prbchaJn, Il sera: ~>SSlble · 
de leur communiquer : 

Les trols prcmJers œurs pour. 
çombler l~ retard. Le proi:ra1nn1e 
s~lyant, a.vcc ~l~res deS cours e• 
•dates· respéct.lves sera· ~IJOUrCU· 
&eincot têsp~té, 

-Nous rappelons que les 3 pre
miers cours onL poi:tê sur : l'or
ganlsatlo~ d'enselnble d·une colir 
nie ' ; le voyage ; et \Ille Journée 
11011.\llal.e ài; l,\\ colo11lé. 1 

A partit du 11 Janvier le pro
gramme est alns.1 ét·ab1I : 

1er mars : Sécurité des enfants 
à ln colori.le. 

,8 mars· ·: Révision _de chants 
Ccour!i p'raliqu'el . 

15 mars : Jeux d' intérieur 
(cours pratique). 

22 mars :·La correspondance. 
29 mars : !Jes hJs(o!res. 
12 ~vrll · : Les Jours dl!!lclles 

ti: ln colonie. 
19 avril :"- Àctlvltés d'liltérleur. 

jeu.x dran1a.t!ques. 
26 a vrll : Le chant. 
3 mal : Le moniteur • la mo

nitrice ,(fonctions, ~ôle, équipe, 
Q,1.Cn~), ....._ I 

10 niai : €h~ts (côut-s ptatl· 
ql•e). 

17 mai : Jeux (cours pratique), 
24 mal : La lecture. en colonlc 

d~ vacance.s. ~ 
31 mal•: ·Fê~ès e~ liev~sses" 
7 Juin : 'Les niarlonnect,es. 
14 juln : Travaux ma.nuels. 
21 uln : Tiavaux màDul!l~. 
28 Jutn : Clôruro des cours (ré

·vlsto~ Jew-" ec ,chants>. 
V.P. de •la Çalssc d,çs Ecoles. 
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