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Réception· de clôture des cours municipaux 
de moniteurs de colonies de vacances 

, Dans 1noin~ de 2 n1ois. di?s 
c~ntainc.~ d'enfants partiron1, 
dans les ceill-cs municipaux d;, 
vac.anccs. di: JIJ sèrc. 

.Pour <:ès ccn1ah1e; a1en("anrs. 
il Fant clcs moniteurs et chaque 
ann~c les cours r.ll1nicfpaux foi:
m~n ( 1.1n èOJJLiLu:en t de ces mo
n Heurs. 

.<fl:s ,c,ours .1•,f'ên11llllt ile S'l!cft~ 
""~ et u~lc •iiêccpt·lon d~ clôture 
~'est dlluo.ulêc c~ de1,11Jev vcn.dfe· 
di dans la ~.11le' c]c~ rètèS de 
l'huwl de ville sous la présidcn· 
Cc Jo.: M. Auu·an. rcspommbJc de 
lit Caisse des écoles. adioint au 
maire. ossistê de :VIIIe Fc~rcro, 
chct de service du bureau des 
.!cotes de M. Hugonnet. conseil· 
Jer municipal. Instructeur C.E. 
M.E.A., 1\1i\1. 1-rcncia cl Galtiac 
jnstructcurs, CEMEA. M).f. Be'r• 
1010110 ci Bo~a din:c1eu.rs d c 
colonies de v.1canacs. 

J\1. tiu1to1111c1 !1 t le po'in 1 Sllr 
1111c1il'l té écoulée de Io prêpru:a· 
l lon aui< colooiès etc val;;,i.ri:ac.s 
de l'été 1971 

LI e.'11pliqua aux <f<l\lllcS ay~· 

beau c o u p c.tc chaleur et de 
conviclion. les qualit~ rcquL'i('S 
pour assu:cr une bonoc orise 
de contact avec les enfants. 

11 mont ra coo1mN1L le pa$Sa,· 
gc de 1'1 r hêol'ic en sel ~née i.us· 
ci lle là aux s ln11in ircs, 6 ltt prn, 
!iciue d111tail se l'aire • avoir une 
s;i;i\ndc conf'lancu cq soi· et avoir 
·;1w.si 1111c g.i'llndc 1confü~11c,, ·d~11s 
les uninr,ls u là est ,1c ~ec·rct 
~de la r~J;ssi1e dl•s m'oni.leurs et 
des mo111 wlces. 

Savoir crëcr Io- sècurl té e~fco 
ti1•c d:.irn; la l'ic collccli''c c'est 
1!1 mcitku-c f11çon d'nidllr Il!$ 
cotnnts et de réussir unl! colo· 
ni<: de 1•nc.i.nc.:~. 

M. Autran remercia I~ lns· 
tructcurs Cl3~1EA pour leur dé· 
vouemenl. il parla plus spéèia· 
kn1ent de la préparation des CO' 
lonies sur le 11lan moléricl. Corn· 
1ne. tou1.:s les anmks les C11fants 
scroQt nccueillis dans Jcs memes 
lacahtés de l'(sèl·c. 1>J'OP1~<ités 
c<i,mmunalès. omô111111éos confo-· 
fabh:nnm r 11our a111'émcn1<11• l t: 
mielL~ possi )le:- les st;iours. 

Il ,;011hnhn o chncun de bon• 
m:s vncanccs pour l'été 71. 

Cette svmp,1thic1ue réunion de 
jeunes d<:1·tlit se 1<:r1ninc1• dan.s 
une. 111nblnntc.' 1>lcinc de dvna· 
m lsme et di! cl1nnsons. 

Colonie.s municipales 
d.e va·cances 

•te l)1:1'i1·c inror111c les lll\l'eàt.!i' 
d~si~eu'!( de luiro p11rti r fours en· 
f;in1s en coJ<>niq$ cl!: 11ac~ncë\; 
nu:.niCipalcs, que les insc11ipliblls 
s>iront -,'l;uus nu Burc;iu des 
écoles, hôtel de ville, 6mc ét:i· 
11.c, tous l~s jours sauf Je sa· 
mo.:di après • midi. à partir d~ 
9 heurts et 15 heures . 

Pricre d'apporter : 
Les rapucls de ' 'accinations 

(~c mcllre :. jour cli:s vaccina• 
Cions au bureau municipal d'h1" 
eiènc. rue E1riilc • Co1nbes'J. 

lJnc cldclarn:wn sur l'honneu
POur les non Jn1posnblcs. ·o .li 
fouille ll'imnosifion C:ivertisse-
11\cn t) 

JD'e .pfus, 11our les ilou1·~lles 

inscrinilons, llpllOl'lcr : 
- Li\'1'1!! tic rnmilll:. 
- Car10 ù'immatriculalion il 

la Sécurité Sucialo. 
- · · Num.!ro d.: 111uiu,cllc c t 

odJ·css~. 
Nu1111lro curnet d'1\lloc1,1· 

Llôn's ll1uv·l1Jqlull. 
N'otJs ·rccommnnclons au.'11 ruè· 

r à'; de ~n(lli llc !k veni7 elles • 
(llGn1t:s (air.: lnso11iro lcu1:s en· 
f,,tlf·S. 

Nous .in[o1'.11011s le$ rnmillés 
al!ociu·aires qu'dlcs (loivent l'ai· 
t'.1!. :lau$ rarclcr leur demande de 
prime - \'acances allPrès de leur 
caisse cl'Allocutions Familiales, 
er apporter le; bons au bureau 
cl>?S écoles. -

,\ l'inscription, il S<':a V<'rsê : 
1 F. d'inscription : un acompte 
de 46 F. obli1io1oire pa~ enfant. 

Pour cnfanls :i~.!s de 6 à 14 
an~ (années 1957 à 1 ~65). P11i('( 
séiou1· : 150 F 

l'e111· e nrnnts 1i~és ·etc 15 et 16 
ans' fadoJcsccntsl 1956 • 195$. 
p)'ix. sé jo1w : 180 li. 


