
LES COLONIES MUNICIPALF,~ ClE VACÂNCt:s 

APINAC (LOIRE) 
C'tJt l<" 17 j1t11/tJ, "("•~ .tvoir tJ1 I • clofl'J.('~ ~ P' u1 ~r 11i1 ~' • ' 

flte t l1">C'lll~ tt .t /1 f~lt nt1ti«111tl• que 96 ~fi'• Sl'J/11{1 l ~ om 
qu11t<' P"'" 111 r1>/011le "l""''"'''11rc clc ''"i""'r.1 A l\ l1111C, 

Vo)•.ioe tlft~ ru~ d1111, d r:i.<:tll.-n. d •n• 1 ftn1bl11nc~ dr• lndl ru ire dr1 
tf'~ c~'nd11lc1n1, J.,.\ cnla1111 é1.,n1 rc· pionnlrr1, 
p ClrUs tn l cars et le 1r11lrt rni•r• 1 e h"'"" 1r111pi rrn tltlll a ptt 
qu~ par de noml!r<?ux lirrth 1 le Ill~ 1.1 b 111n111I~ ldal)()tU• nen11 r i 
b toau temp., l.1vorb11 le \'O)'ilUt qu rrts dt Joie 0111 ~1·t11f~ le Clllmr 
a'acheva à 20 heurts SdnS h1&tolrt, ~h.unpftro du JUM. 

aana 1nalade. Un bon repu~. et une T 1-; TOl IR ... 
bonne nult de r~po.• et la vie d• S1101tdl 21 Jutlkt. hranlc N• dr 
la colonie a C01nmencé, cornha r, l'n car~ Id roloni.- par 1.111 

l"ACTIVJTB A LA COLO... à 7 hrurPs pour ~fonr,tr,I ~ur·l.ol · 
Tour d'abord au cours d'11n~ re, a!l.Slll!Pr eu passag~ du Tour dt 

r éunion générale qui .s 'est tenue Frnnce C}1clis lc, 
dans un petit bois voisin a été éta· DMJ:it hPurcs de roule tt ce hrt 
bll un projet de progran1n11? ap· le choix d 'un endroit proptct, pour 
p rouvé par tous et c001prenant en voir passer le Tour. et i1itué au 
p lus des actlv.tés normales : pro· sommet d 'une côte d'env ron 1 kl· 
rnenades, Jeux, jeux sportifs, excur. lomètre cc qui permjt auir petits 
s ion.s de la Journée en cars, sêan- colons de voir défiler lentement 
ces de théâtre orgarusées cc mon· d'abord la caravane publicitaire. 
t ées par les colons, séances de ci · qui leur distribua de nombreux ob· 
néma (parlant. muet, fixe), corn· jets, et ensuite les coureurs qui ht-
pr~nd ra aussi d'autres activités rent chaleureu!il'01ent ovationn~s et 
comme : les grands jeux de pistes parmi eux notamn1 ent le représrn· 
avec piques..;nïques, prépa~ation de tant varois de c<'tte grande épreuve 
~a fête de la colonie, de la kermes- cycliste : Dotto ; les petits colons 
se. de la fëte du retour, chants, ont été vraiment enthousiasmés par 
iveJlées, histoires, étude du milieu ce spectacle. 
et de la nature, feux de charn p, pé· A l'ombre de tillPuls ce fut Pn-

. c he et baignades i'I la rivière. etc... suite le déjeuner sur l'herbe. Sur le 
e tc. .. et la construction de 2 villa· chemin du re to ll r. ha lte de 3 heu-
ges habitables dans le grand pré. res dans un grand bols, vour le 

Le premier ~st un village Indien, goûter et de~ jeux tràs animés ru. 
co mposé de 4 buttes pouvait con- rent orga,nisês. Arr vée a 19 b. 30 
tenir chacune l'équipe entière e t le à la colonil'. 
manite'llr. L('s représ~ntants de la munic·-

Le deux ème est un village de paJitr! arrivés entre temps puFent se 
p ionniers, composé cl<! 4 cabanes rendre compte de la joie de tout ce 
pou\ ant abriter également l'equipe petit monde à son retour. 
et le monlttur. Ces villages qui Les enfants les t ntourèreot avec 
représentent un travail manuel très llne affectueuse amitié. car avec la 
apprécié de nos petJts colons. ser- venue de nos édiles c'était un peu 
v 1ront de cadre à de nombr<"llses ?e la vie seynolse qui venait a 
a e!iv1ti<s eux. 

lES EQUIPES 
Les tnfa, ts ont été répartis en 

~ équ pes de 12 enfant.i1 chaçunc, 
• Pfh qu lis alrnt eux 1nécne.s choi 
$ ltur.& camarades l"t leur monl 
t Ir 
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