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~euf étapes. les neuf colonies de vacances de la Seyne 
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t'Jl}:Jls '!e l,Q11111 !!O, ·à: l3 h!l\l.(c!>· 

~g, de La Seyno, l\O!JS eM9tîs dt! 
1;êtou1· le mu.rd! 2{>, à mltlt" · ·. 1 

'Le •kflil1nèwo zd1·., i:l.all <leven11 
le lWonu:ifre. 1.2:lil' et 1J'ous O\' lon11 
fllil connaissa11eo nvec les. neu! 
colonies de vnoanco~. q11e notre 
n1uullll1>nllt~ a l,n$rn~lécs et fiil~ 
vivre d.llllS l'Isè1•e, Io 'l!OU\'eÇ. Hel-
1eco111bc, Presl~s : tians ln J...oi
re, Aplhnc ; tians l'.Ardècl1e. Ln 
funstre. Dcsatgnes. l'ollt.bu11ne, 
Le Glleyl:ird et Antr1L4>•ues. 

Quand le tteuxtèn10· contlî:lgent 
q:ul n'est .]'.las encore parti. sera 
,-evilnll. 1.30.0 ·enfants de 8 à 1~ 
anJ, soli le qu01•t de ln }JO\l11h1· 
'tlon d'àge soolntro do not·re 1"1.1· 
~Il•. ~ .auront !PllSs~· leu~s vaoal\
êe.$: •C!llte p~b')lo~tlon iioit att:e 
:utre <fë~ j,>1 us »to1•tcs ·do l'l'anèe: 

• 

• 

l:iE T OUV.ET 
Jeudi ~o Jull!et, '19 h. - 9 h. 
l:.'ffupresslon générale <!st d'un 

• 

. . \f 
1 

' 

• 

!lÎQnde ,ofo's, 1r\bli'r.'ll,. cl1urmnilt@i' 
lla~ef .. € 1é.<IL crue ln coloure est. 
lllstnllée il. ~1usl.et11·s .ceurn.lnes (le 
i;ifèlrcs tlu '"llJngo 1 11uo l'o.liolc11· 
rio mal\son tl!l mt1!t1•e et lo ))flli· 
ment âo fl\11mc rorn1cnt, o. vec un 
mur, s111•111onté d'une vlèlllo !Ja· 
G11strnde de plet1·es.. une cour. 
pres';IUB un patio avec sn !onla1' 
Jle d' eau vh•e, .ses 1rs géauls : 
c'es~ que Io. J)r:lfrle 11uJ tom1)11 
dissimule Io montngne. Mals Ja 
maison et ln cour s·ouvrent. Ici, 
~n. balcon sur la v11 IMe de ! ' Isè
re, Jo. natlouo le 9b (Grenoble -
<lhnmlléry) ou bien so laissent 
~olhll\.er· p:ir les ralalsC!I ca!lcal
:res, du p10.1en1~ des Petites no, 
clïes,. que s1t1in1ombe le massr~ 
Xl,é Ili 'Ul1andc' Chullt\~eus.e '8t\ $ès 
llitrcle1les hoJ.sées ot blnncllè51 .µ,i;el;s(\'es à , l'.~Qo ri1ètrcs. 1 1~ 
cl!';ifine du Touva~ se 1·évèle a.tors 
<:etta lntln11té cnl1n'O • p1•lse 0111\fe 
~a camnngne et lo.· montagne. 

ries l4 pel,lte.s Seynoises n'ont 

\i)itS ~lem~ht Io. .oour, no jardin• 
.pi:_ôelîo o\'l 'f!eu1•lssert' 1\ou:\' ·iilo.· 
g.npfta:s, m11Js un pr.é et, so11s \es 
lùif~rol1ruers. ·1111 lérraln 'de leu 
-iilpén~gn par l\:I. Peyron <1Ui 
en_tret1en oeUe propriété de L.a 
Se)•ne. 

PLUS CAIES ... 
Bien reçus <commo nous le sc

r<?.ns partout) per r.L1\t .'l'rlquet et. 
IBerctta, nous avons ou le t~ps 
de- visiter les dorrolrs, un des 
pl:US clairs est le numéro deu.'<. 
011- co.uchent .Jeanine VLscontt, 

·.Ch$tiane Cochet, Evelyne Me
:i~nas, Marle·€1aude Dra~hélém)\ 
,l\:(arfirte Triquet, Dahle\i4J l'lôtte. 

.. Mii_;$i)le <i:âui·o, €~U1erlue B,e1:et
~~"-- Sm;. une1 éllll&ùre, quelques 
.:llO!;!llPeS.,cQ!,lipagnes do la nuit. 

liu· m'à.tln, le ·rassemblement . 
·!;,es ·.74 !Blettes · ohnnlent : • Le 
C:o_q a cl1antô. 1.1 1'.aut se lever " · 
Et 'à table. Disons-le tout de ' sul
tè : ici, comme dans toutes ~es 

Groupo1 do f!Uotto~ 
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l!lilffes cOl~nlès, ln 'Œntt. est• •\ln'9' 
spl'ill\ilefr· Jeworols quo si' J/étafs 
s:9S§e, J!5 n11ra1 en coloi\le tiu~ 
l!>PJ!l' lji lait, avec coté évldem
U:.'E!nt, et tartines ... 

QUELQUES FILL'llTTES 
~rès le petit d6Jouner. noua 

ca_usens avec un petit groupe : 
Tos~tte Favalll, Madeleine Pa
caud, Danielle Ltvolsl, ~tlreille 
Bel!1ori, :reanlne Visconti, \\tartine 
'.Frlquet et l\tll.l·Uno Colombon. 
Heuréuscs de se rassembler ou· 
tour ile nous. elles sont soudnïn 
toutes Intimidées: li vaut mteu."t 
!n!er..-~w,en une vedette t l\frus 
nous pr,éfêrons ces br11 11r l!es ces 
<blo~<linettds. l'œll vl! 'joue 
:è§1il'èur ''.d~· sant'6. Quu 1 Jt1tre!: 
J~s . !)e§i P.étltes fll},9$ s.l . 1.)0.,var!le~ 
ell1ilç-el~es et p1·esquo muettes t 
Une. èst heureuse do voir la 
m6'ntegné 11our la première fois ; 
l'ail.tr·e, ctu· elle pré!èra Bellecom
:b~,· qu'ell~ aime taire pique • nt
iwe et kermesse, mal.$ qu'il lui 

·tarde de rentrer ; la trolslème, 
ê'l~·a 11 ans : • On est beaucoup 
iplus gales, tel, on respire mlo\ix , 
ç'est 1panielle Llvbrat, qui a eu le 
pre!Iller prlx du radio-crochet en 
cllentant , • Souvonlr ,: 

I:os aùtres ? Tout le monèle 
parlé à la fols. Co qui a le plûs 
·ét,9.nn~ 1 Les grnnds prés et les 
IP.a_turages. lfrola• sur cinq aont 

•LE TOtJY.ET (.Isère) 
(P.foprl6t6 do >LI\ Seyne) 

1 :O.lrecteur : M. Trlguot. . . . 
1 Econome : M. l3erott.o. 

Monitrices : Simone Gonales -
Simone .R.Jchard -
Rosette Gamba -
Mlchèto Sanna -
Dcnlso Soulngcs -
J anlno Mounlana 

Alg~ monitrices : Ma.rie Bata
gllno • Yvette 
Pagnl • Andrée 
Fcrne.ndcz · 
Chrlstlano .Co 
lombon. 

• 

l '~~t:S· : '14 fl)lcs. · f ~SijH~re.s : ~mo V.lnlo ;; 
Mmo1 Dover, • i 

1; ~t.'i~do •• :c 275 m'llt.r'os. ' 

:pow: ,les promenades. deux con· 
tre.. Elles n•nngont lblen. La. 
s ieste est un peu longue : el~es 
aimeraient lire, toutes 1 t.e lu
tin .,.... .n1oscotto de la colonle -
qul t ait de.s blt1Ju1es à toutes les 
fillettes, Gilles Triquet, eh bien 1 
ç'est· la première tols qu'il est 
IS_ll,.ge 1 

PARMI LES « GRANDS » 
1~. 1'.rlquet nous con!le : • Je 

n'ai Jamais .olJc une o.u&sl bonne. 
~à~!p~e ~e monitrices et, l\1ol!e 

1 

Guçr!Uo,n, ·étt)dlnnte rcn, 'ti'olslèl'r10~ 
.anu1 e ~e ·mlll:leclno, est liî 'inell~ 
leur.a,, 1un11mlèro. 
·_ '@.ùànt à. 1a·:cu.lstno. de Mmes. 
:V,j,a).e· et Doyen, nous y avon·s 
goù:te:r.. Arrêtons-là les éloges . 
un d:!on oaré nu lolt, quelques 
p'hotos, Jes adieux, et en rou~e 
.ROW' ~el'lecombe. 

Pierre CAMINADE . ' , 

• 

1 
Au Touvet : las monitrices il'C la colonie, q1LI sont cit6es àan s nolrë article. • 


