
Des nouvelles des colonies de vacànces:'. -
municip.ales 
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Allo, La Seyne ! 
.. ulci, 'Apinac! 

un prograinnie 
« La b!Se souffle, et c'est signe 

de beau temps ! i> 
C'est ams1 qu'o:i lnterpréte ici 

la permanence de ce p~tit vent 
C1'Est qui vous fait a,-esser les 
poils quand vous restez immobile..; 

Donc il fait beau, et les jour
nées radieuses permetten t de pré
voir de nombreuses excursions. 

Chaque jeudi nous irons . pique
niquer. Départ à .pied 10 ou 12 
kms. Vos garçons sont:~ prêts à en 
faire le double mais çal suffira et 
le soir, un car nous ramènera : 
donc Jeudi Viverols, pu\s iPéret, 
puis Poutempeyrat - nous irons 
plus loin encore cette :fols en car 
Jusqu'à La Lolre. 

XXX 
Dimanche déjà nous avons vo·u-

lu plonger dans la piscine d'Esti
vareilles. 

Déception : la vanne avait été 
ouverte. le barrage était à sec ! · 

Alors nos gars se sont vengés 
sur les truites et ce fut une belle 
mêlée dans les trous, sous les ro
ches. 

Beau-:oup hurlaient de joie 
croyant avcir saisi la beile pièce 
quand ce n'était que le bras ou 
l'orttel du copain, mais le tableau 
final aurait tout de même permis 
à une fine gaule d'Artuby de dé
clarer que la joumée avait été 
excellente. 

XXX 
On a aus.si commeneé la cons

tTuction des cabanes dans les 
bois et ces jeunes Sylvestres ont 
inspiré le choix des noms d'équi
pes : les Robins des Bois, les Cou
reurs, les Ecureuils. 

XXX 
Les «Schtrurnpfs » (prononcez.. 

chargé 
le comme vous pow'Iez) veulent , 
exploiter la forêt d'autre manière 
ils veulent commerçlaliser. leur ré
colte de myrtilles. Auront-ils la 
patience de récolter ? 

XXX 
on a d'a:.itres projets encore : 

les grands jeux, les cerfs-volants, 
les travaux d'.êcorce, les barrages 

Enfin on veut tout faire, to:.it 
voir, tout avaler, mais ne crâ.i· 
gnez rien chers parents, vos en
fants ne seront pas .surmenés : 
le temps de sieste est respecté -
pour ceux qUi. n'ont pas envie de 
cabrioler dans le pré, il y a la té· 
lé sous les tilleuls et puis (c'est 
sans doute une des choses les 
plus précieuses) , on dort si bien 
après cela pensez si les accus 
sont rechargés pour une lof'lgue 
et joyeuse journée. · ' 
N.B. - Allo le Tounet / 1c! La 
S eyne nous attendons de voe nou
velles. 


