
°è~f, àES NOU.VELLES !DE LA COLONIE 
MUNICIPALE A DESAIGNES 

RAPPORT D'UNE MONITRICE 
Desaignes, par ~a . situation. 

son cadre montagneux est un 
lieu r~vé pour les: :vaénnces. Les 
enranr.s 'trouvent ·dans les bols et 
dans les ' pr'Os, l'air pilr et les es
paces libres dont Ils · on~ llesoln 
pour jouer à loisir. 

Ils prennent un grand 'Plaisir 
à aller ù • La Sapinière >, cons
truire leurs • cabanes JI, Sanie
dl iolr, les monitrices ont orga· 
nls~ une fille à leur intention ; 
tous attendaient avec Jm_Paflence 
et ·curiosltl!. Après lê. repas du 
soir, dons ln sal\C! de, jeux on 
leur ·r irnonta des hist.otres .et on 
les rit chnu ter, puis lo · spectacle 
commença. 

Le premier numéro amena les 
enfants à. Pa1·is, aux Folies Ber
gères avec du french cançan ; 
puis une chanson mimée les 1·a
mena eu 1800 avec • Le Zouave • 
gut les arr:usll par ses costumes 
et ses déguisements ; la pre1niilrc 
Dari.le s'acheva pnr une .scène Co· 
mlquo • su~ Je llnnc . :- Aprè~ un 
cou111, Qlltr'àc(c, la 11\con(,j~ Il/\•· lie -erll.ralnti les enfants 'sur l~s 
ÎlîQrs lointaines et sii'I: :un :lln· 
f~aù pi rare ll'-'ec • < r,e5 eor.sal
rcs » Le spectncle s'e;:\te,•a avec 
• La somnambule " 
m ldl. nos enfants ont assisté à 

Dans la 'emaine, mardi aprè!<· 
un spect11clc de m.a rionneltes. 
Nos pellts coloris alilcrcn~ Gul-
1tnol li se débnrrasser du mé
~llant bandit, Notre petlt Mhlll· 
le, ne Jul n1énagca pas ses 
grn.nds coups dg bî1~op, dnns J o~ 
rh·es c~ !es c1·1 s de ~e&;êarl),n:ro.d e~ 
r!l!cllnlnl!s et cn ll to'll~l:ismrs. 

Do plus. _une fols par semai· 
na. les enrnn1s assistent à une 
iji\nncc do ~éln6mn à. ln. colori le. 

A co rytliine, Je .. teml>s passe 
vite. On il'n· pas le terr:ps de 
s'ennuyer. 

Les en!ants emporteront de 
leur séjour à Desai!mes d'inou
bliables souvenirs, don~ IJ.s pp.r· 
leront longtemps encore à la 
maison. 


