
D·es nouvelles d:es cc~onües de v~cances, 

Une journée à DESAIGNES . •• 
PAR UNE MONITRICE 

« Aprè,o;. la plulcJo benu temps ,, 
G'.gst>'ce qUe comin8llcent 11. croire 
·1~. petits c9Jons de Desni~es, 
Clil' depuis bientôt une semaine 
qÜelques . légers nuoges n'arrh·ent 
pas il nous cocher le soleil. 

Aussi no,s petits Seynols s'en 
ilonn.cnt lt éœur joie, pendant les 
promenades si ,nombreuses 11ue 
l'on peut Caire dans les enl'lrons 
du \'illage. et t"oublent sans au· 
cun scrupule ln paix des hois et 
d!'S pros par leurs chnn~, leurs 
cris et leurs rires. 

~fais l''lctl\'lté des enCnnts et 
cres monit<iurs ne s'nrrëto par !il. 
Apr_ès lit présentnUon ries ~c111lpes 
qui n eu lieu snmedl, il n fallu 
décorer dortoir et réfectoire, et 
Jacqueline Vendel-Viet. une monl, 
trtce s'est partlcuJlèrement d4· 
.vouée pour cette. t1\cho r1u'elle a 

. 
faite a\'Cc n_rt. Les enfnnls jouis· 
sont ainsi d'un cadre. go( dont ils 
profitent depuis le le\'cr jusqu'au 
coucher on dehors des heures ae 
promenade. · 

LE REVEIL 
Pour vous en faire profiter aus· 

si nous vous ln\'itous lt passer 
n,·ec nous une journée enhé.rc à 
ln colonie. Le soleil pénêtre déjà 
dans les dortoirs qunnd les en' 
fnnts se lè."ent. Il est nlors i h. SO. 
Ils s'h:ohillent et \•out se débâr
boulller, nldés pnr leurs moni· 
triccs. A 8 h. IS, après les cl1ants 
du rassemblement les colons '\•ont 
dé,·oror une quantité lmpl'ession, 
nnntes de · tartines beurrées, de 
tnrtines de C1>nOturcs ou de ·miel 
sul\·:int les goùts. Apr~s le 'déjeu
ner retour au dortoir pour .(oir~ 
les lits, to11jo111'S sous ln sur\'.ell· 

lance de la monltrlce et surtout 
avec son aide. Quand le dortoir 

_est en ordzè on pnrt pour la pro
m\U]ade, vers la .rh·i~re ou les 
lj_ois pour" revenir b. la colonie 
à 11 . h. 30. 
on I LA Ltl QUE J'AI F1l l.II 

On passe alors nu la\·nbos se 
-rincer' les mains, puis on fait 
ü.n tour ou deux de manège, vite 
Q\'ant que sonne l'heure du ras
seml1lenient oil les ,·o!;,: cnfan· 
Unes chantent de bon cœur : 

« ·oh I lei Ici 7u' j'ai faint chllf 
011 I lù l<i qu'j ai fain1 ... • 

Puis· c'est le repas et l'on mnnitc 
pnr excm11lc dés ccurs mimosas, 
du nnohis par111entier grillé et 
.doré i1 souhait, de ln snlntle vcr~e 
et. une p~che pour dessert. 

· A"ant de so1·tir du réfectoire 
lês enfnnfs cftnntent lt nouvenu 
. et 011> n'c, ·m·onle pns nu <1ortol r 
.sans Q)·o!r fait çncore 11uelquos 
''tôl!is. de rnanègc ou de,bnlnnçojrc. 

'L.a'.~fe,ste commonco·•ntors pour 
se lerinincr à 15 h. 45. 
· ·Les petits ·côlons so lèvent et 
après :t\'Oir enfilé 'leurs chnussu· 
rcs sè dépëchent do tirer leur1 
couvre lit poür aller i:outor. ns· 
sis· sur des hnncs autour de ln 
c_our ombrngée p~.r des plntanes. 
Pain et chocolnt ou con(lturc 
sont toujours bien nccuelllis et 
a\·ant ·de partir en promcnnde le• 
cnfunls boi\'ent un \'erre de café 
aû làit froid . 

_Joa · promenade dure Josqu'I\ 
18 h. 30 et le m~mo cér€monlnl 
que p()ur le repas de midi préside 
Je re113s du soir où, tout on se 

. racontant les dl\·ers incidents qui 
nrit marqué leur journée les en· 
Janis mangent une bonne soupe. 
du riz en sauce tomate, de la 
·salade et des prunes. On chante 
on sort du réfer.tolre, les monitri
ces rnsscmblent leur nrou11e pour 
aller faire une courte promcnnde 
ou pour nssistcr à untt séance 
ùe ciné.ma en salle de jeu. 

A 20 h. 30 on emmène les en· 
fants nu dortoir et à 21 h. tous 
les ~petits colons so pr6norent h 
retrouver Cendrillon du la Belle 
âu Bois D,ormant suh•ant les PO•" 


