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La: vie. pleine d'a_ctiv!~ é de.s jeu~es saynois 
' 

. ·à la coJonie mun~c·ipale d·e Be~~ecombe 
Non vraiment ln. vie do nos pe

tits colons à ' l[!êllccoqibc n'engen
dre pat. la mélencolle. 

Avant touf.e chose rappelons l'bo
.ro.lre de l n Journée : vers '1 h ao 
lover ; 'te matin. un Jour sur dcu.~. 
a telier ; midi, déjeuner, puls sieste; 
au réveil on prend Je goOter et 
nous votar. partis pour une longue 
promenad1! dont on es t 'cle retour 
à. 18 h . 30, saut lhs Jours de dou
che, oil nous rentrons . l\ 18 b. ; 
19• h. çllncr ot 21 b . ao: au Ut.· 

tonn'errc, tout scm.btc l'indiquer, 
ne ocrait.cc QUO ,cc bou t de !us~c 
entrevue sous une toue : cé .faux
ncz oubll6 au réfectoire, cc bouclier 
cncll6 sous.' un l:natelas t ,1 •I 

Les séances d'atelle rs son t suJ. 
vies avec ferveur. nos petits SCY- f 
nols y d 61·cloppen t bcurcuscmont 
tours dons tout ·on se dtstrayan t ; 
plâtre. peinture. a rt d romatlQue, 
n."lturc. ! rotssnrtage. et relevés to· 
pogrnphlques sont parmi tes prJn. 
clpaAcs activi tés 

• ·samêl:lt ciernler, le soir bien sOr, 
Olnéma-parJnnt; . nos colollll on~ été lltnrdl dernier l\f. Corrotl nou3 
enthousiasmés par le proirramme avait dit : ·« SI demain Il ! ai t beau 
qUl teur a 6t6 pr~senté : nous troni; à la piscine à chaparell~ 

!ans • b 6las le m'crèrcdl à 6 h . du 
Un documeri:talrc oû l'on n vu matin Il pleuvait, Ï'orasc se cntma 

cses num6~s sensationnels cxéçu· enfin vers 8 heures et le soleil np
tés par chlCill puis, un film : paru t ; mnls 11ncertltuç!-c du 
c Duel à mort ». qui à l'oricontro temps rte ·nous a pns permis cctt! 
Cie ce quo pourrait laisser présu- sorhlc qul a et6 reful.sc liu véndrcdl 
m er son titre mit l'assistance cti. l L not:lt . 
c tire-bouchon )> gr!\co aux !ncé.tlcs Nous faisons tous honneur 11. •l'e:<
d lun Bustor . Keaton untq1Jo. Mats couentc cutslnc q ul nous ·est prè
le 'clou de la soirée !ut snns con- parée ; mercredi à midi nous avons 
tes~ le mer.-cWCU.'< long métraqc eu droit à un aîoli monstré, et Te 
de dessins animés sovhltlques rn solr à une sou pe au pis tou scnsa-
c:oulcul'3 • J'Aiîtuo110 d 'Or •· tlonnelle. · 

Cha<iuo rots le mot • !ln • " ét() D nns Je cndro Idéal et v1vl!tn!l.t 
ponctué Cie vibrants applnud!ssc· 4~ Bellecombe nous bénéficions 
monts:. · ct•uri t.cmns bC<l\1 dans l~eilsemb?o. 

Jeudi a eu lieu la présent ation ' la culslno· 1o l'a i dit est sen5atlon
d cs 6Q.Ulpes ; IInposslb lo de pou- ncllc et les ocUvltés c terribles • · 
,voir apporter . avant cet Important Vous pensez bien s tars que nous 
êv6.nement. la .moindre précision. n'avons pas le tc1niis de 110\16 cn
Nous n ageo!IS, là, dans le my,stéro nuycr ot que Je plus cher' désir de 
Je plus comple t ... même lu conver- chacun des petrts scynots est de . 
satlona sont filtrées ot pourtant i:even1r à _!!cllccombe et ~·y séJour- j 
QUO de llavar<lages 1 Une soirée ·du 

nor le J>Ius, longtemps .possible. 
4 btentot. 

• 
Micho! RAVOUX 
old o-ronitour. 


