
Les cours de moniteurs de colonies , 

• de vacances reprennent 

-. 
VCJ;1drsdi soir. à 18 h. 30, une 

-réunion se tell.ait salle des fêtes 
de !'Hôtel de Ville. Parmi l'as
sistance nous avons reconnu 
Mmes Paganellt et Dupçyet, 
conseillères n1uniclpales (et pour 
Mme l!>u,poyet, directrice du <l'en· 
li;\? m~dlco-socltll . rnunie!Rl}l~ i 
MM. AuLrao, adjoint aü Jnâir.e 
e~ Jo.uvenceuu, conseiller mll,lli· 
C?ipal ; Mlle Sjrnone Reilrero; 
ch~f du service de la €nisse dés 
êco)es. 

Cetle réunion avnil pour prio
cip::l objcL de présenter le pl"O' 
gramme 71 des cours 01uniei
paux de moniteurs de colonies. 

M. AulTan souhairn d'abord la 
bic.nvcu1Je aux p!\rlicipnnts, re
mercin la Caisse des ~les- sans 
laquelle rien ne serait possjble 
pu1Sqt1'elle t!lltl'C pour \lllè part 
essentielle dons le financement 
des colonies de vacances. 

M. Autran Laissa ensuite la 
_parole à M. Daniel Hugoanet, 
Jeune animateur des CEMEA, 
q),lÏ pi-ésenta les diverses i;oi~a
tivcs clTeotuées par cet utile 
açoupc de n1onitcurs. 
M. Gaujac, dlrigeant des CE, 

:r.l'EA sti cbarg~n. lui, d'énqn1éi.'C!.l' 
les grandes lignes du prc;igram

"1ne -n:1is sur P.1ed. 
Nous le pu61ions ot·d~sous. 

COURS ASSURES PAR L'E 
GROUPE LOCAJ, OEMEA 

8 janvier 1971 : Inauguration 
deil cours. 

15 janvier 1971 : inrormations 
sur le stage de moniteurs. 

29 janvier 1971 : inscrtplions 
au stage - chants. 

12 r<!vrior 1971 : discussion sur 
l'enfant. 

26 février 1971 : Jèu;t d'inté
rieur - chants. 

• • 

..t 

5 mars 1971 : le stage : un lieu 
de vie collective. 

12 mars 1971 : les vacances : 

g'ti°clfG1~~s ~XRco~igs? 
DIRECTEURS DES 
COLONŒS S~YNOISES 

J9h l)ars 197 l : préson1t1tiç111 <l<:.s 
,colonies. Prés_euco de tous 1es, , 
tlii,cctcurs. 

2o m~s 1971 : ,jeux cL'intétlt:u~ 
par l\1f\ll. Frenoia J.-Louis et Maz-
2occhi $orge. 

23 avril 1971 : la resnonsabili
Cé du monit<?ul' par M. Culioli
Ra)lmonù. 

30 a\'ril 1971 : le co1nporte
mi:nt clci; 1noni tcur$ par MM. 
Bosq Laurent et ll!l\z1.occhi R-e
né. 

ï -m:ii 1971 : f(>rn1aüon dès 
~quipes p11r colonie. Présence 
dt: tous les directeurs. 
14 nia.i 1971 : clôture des cours. 


