
En route 
• • 1 

vers. les paysages alpestres 
' 

~ 139 enfants sont partis vendredi 
\ 

peur les colonies de vacances municipale$ 
'de Bel[eeombe 

• Le Touvet et -· -

Dou.Xlbnlo- d&}la1•b . vèn_d~edi 1R~' 
titi •de ;1·39 ontttJit& v6r§ les èp.3', 
iiies de BQllcèéunllo il~ J'!;e .Pou. 
vet do.h~ l'lséJ!o-, 

b~s· s'àgltalcnt po1,1r ün 4otnler , què céll 9unrahtê ~outs 1pàss~ à'ù 
·Il:'! •re~.ol1'1 ~ln'ù_tè ~11,lOùyantj! quJ g\'li\ii:l Pili- aô ,fu •ti\Ôiitll;1;:fle Sêv6nt 
<i\1aC'.Ço'thpJ,\itrio toùJo.tlrs plir <üll 1 'jlt.6!1tà1Hé!s /n:ux ènttlnt.s. 
pefitc, sèt~!lh\êht libr ëlnür poùi·1 -_ Et môtntèntint1 rcndo~-vous ~ 
lès n'\amil.1'1$ cl, 1>.àut lès llll!S. · tif ~emàlné 11rocnalnc poùi< 1,és 
Sl!il_sîl)l_és, par lj\Jolqll'~a làffllêii <lêï>~ en dlrcctlôn èlè l'~dê> 
Vite sêéb6és pa,rce que l'on sait ollê et de la Houtê-Lolrc. • 

i;t, Pll.i.Ll A\I ti'iûl , éon5ëlllei> mu· 
nici,llal1 • pi·ésldeti.t dé 10. . èa1SS-ê 
des écoles, ét Mme josètto Vllli 
ceni, adjblbte ai.Lx œü vfes soi!la: 
l~. asslstlilcbt O. ce déPllrt, _ 

Dès 6 Il. du nl<!tln, les monk 
teurs entt'lllent en toneltron âv~ . 
la corvée de l'embarquement- d% 

1 bagages sur les trdis autoéars 
c Etolie >. aidés ert ée1a par pë_ 
nombrèU.x VolontalreS. Aussi éè 
travail f\lt ml!ncl rond0fuêîlf. _ 

Puis Çe tut la formàtlon fieS 
équipes Jllllcée!; sous ta tèspcin
sîr.bilit.ê 'tin .à,lOlHteur e1 llhelit e 
de lb._ sêparil.tlcfn a~rllvlî iLyéc l'&p, 
pol. 
- 51 enlnnts embarquèren_t danJil 

le 'ciµ- qui, pnr G1'ol'loble et ~ha} 
pavlll'on, les omtnèn_c~a - sur Û'l} 
sommet 

1
des Alpes où lis feront 

proylsion d1alr pur. (;lomme le& 
années précédentes cette co1onie 
est dirigée par M. Paul Corotti. 

Les 82 autres furent répartis 
dans doux àutocars pour étr_e 
emmenés au Touvet, belle colorµe 
installée dans un lieu boisé et
verdoyant où les en!ant.s dlsp(); 
,.eront de vasles espaces, Join du 
b.,rul~ et des dangers do la ville. 
M. 'l'rlquot est Io directeur dœ 
cc,t.ta colonie, 
~ 7 .il. Jl{éolses, Jes trois auto. 

ca.'!'s ij~;nar1·alcnt, tandJs O'llA \es 
' DeiMt~t la sourit, o~est îé ~11t~rit de tlap1'él. liés èolofls aôl!t .tnl,tpra 

dits Parents, 

• 

111111ds A /~ foule 


