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LES COURS MUNICIPAUX 1 

BE MONIZEURS ET MONITRICES 
- -

DES CENTRES DE VACANCES 
J.cs cours municip:1u:t de monk 

fcnrs Cl JllODÏlrÏCCS de ecntrcs ac 
' 'ncnnccs se pôursui\'cnt. · 

V~ioi Je· p;ogrqnime ile ln 2ème 
pn1;L1e. _4 

Snife des _Co.mmissions ! 
Mercredi 5 fê\•ricr f9G9 : 
L.'l direction du ehnnt (coù:rs 

!nit par M. Gnujnc cl groupe CE
ME,\) 

llcrcrodl 12 fé\'cicr lOGO ! 
(,l-ymkhnnns et kcrJnesscs (cours 

fait 11111· li!. Frï:ii1c.in). 
$nllo des . fèti!s : 
Mnrdl 18 .(~wicr : 
A1>1ircnlissngc ile ·danses co,ll cîlc~ 

li\'eS (co\trS ·raif · 110r li!. Gnuj c 
a\·èc ln pré.11ence dn plus grand 
nombre d'ëducatcurs). 

Mardi 4 mars 19G9 : 
Trn,•nu...: manuels. 
ilfordl 11 m:irs : 
Cou1·s fnit ~Jinr groupe Jocnl' G.E. 

Jll;E.A. et dfrëct'eur• dos cerih:c.s de • vacances. 
Sn lie ides 6ommisslons : 

l\tercrcd i 19 innrs 1969 : 
Cou1·s de 'chtiait (cours fait par 

l\1~1. Triquet et Hngonnct). 
~lcrcredl 26 mars : 
Lecture c[ histoires en Centres 

de vncnnccs (coiu·s Cnll i1111· ~I. 
Gulscppi). 

~fcr.c1·e•1 l1 16 U\'J1il : 
nunro1•Îs de ·stottc (cours Cnit 

pu,. les l:lèvçscmonllcurs ). 
Mercredi 23' avril : 
Cours de cb.nnt (couri; fni t r>nt: 

M~I. Trl11ncl, C.nujnc et l:iui;onnct) 
Snllc des fêtes : 
:llcrcrcdl 30 O\Til : 
.Jeux (~ours fnil 11nr ~l~f. Bogcb 

Gull()ll, F1'cn1!in, (iuiscppi; M:iY-; 
~ool\h 'l)ricj\lct e~ groupe IOètl'I G. 
E.~f Jt1\ .) 

Mercredi 7 mai 10fi!l : 
Danses ëollcclives (cours fait 

pnr MM. rrugonnct - GnnJnc). 
Snlle des Commissions : 
~lorcrcdi l.t mai ~96!) : 
Chants, co11is· 1>rall11110 (cours 

fait pn~ les Çlèv~s nionitcur.s). 
S.n llu des fGJ~ : 
lltcrcrédl 2'1 fürii' Ul6!) : 
Cours cr deux l )AJ'tics. , 
lèrc pnvlie : tcsp<>nsnhjl ilê 1lu 

monilenr (é_oti•s fnll 1>nr MM. 
Bosq et Culi_o.U) . • 

2ème J>nrüe : Jeu:< (conrs f:\lt 
J>nr ~IM. f'rencin : 6uisc11pl <'l 
:M11z~ochi·), 

linllc de~ c,(1111mis~IQ~1s : 
Moi:oràili 23,.11r111 111.nu ·: 
'flr(1~ontntlon d11a Cqnh"cs. d.o 

\'nc11 nec~ (lcs .dh·•,.•ll' lt 1·s) . 
MovcrecU ":l. j\lin JnGD : 

=o= 

Rcsronsnbillté du monileur. 
\!os devoirs, et \'Os droits. (couros 

!nit 1pnr, MM~ Il,os.9 el Culioli). 
sono des. filtcs : 
~fc1·crclll ll ~ttin 1nnQ : 
.Tcux. Cours · prntir1uc. (Cours 

f:\it pnr les é.J,ê,-cs monllcurs). 
Pnlronn;:e· laïque : 
~lcrcrcdi 13 juiu f9G!l : 
Préscnlnlion du sporl en centTc 

de vncnnccs. (Çours fnll pnr ~J~t. 
Dosq êt Mnzy.ochi). 

• 

Sn lie indéterminée : 
~lercrcdi 25 ju)n 1069 
Préparnlion d 'une soirée par les ' 

· flè,·cs n1ouitcu1·s. • 
Snllc des (.Îles. : 
Lu nd 1 30 juli1 l 96!) ! 

Clùlure des cou1·s. 
Pour lc-s cours de jeu:< et de 

dnnscs, il est rceommnndé nux
élè,·cs de \'Cnir en tenue prntiqne 
(pnr cxcmplc-,:- pour les filles, le 
port du pnntnJon ). 

-?- . 

1 
;Jeunes ~ens et :ïeuiies fillqs (nos pbQ.fO!i) i111h1en\ lCli ~<!~il mlll!llll1>11~ '!& n1011i t c1l1:11 

et m·onltrlca, · ~ 'Ptiotos l\liP.) 


