
Allo La · seyne~~~ · Ici ies, 
• 

colonies de l' Ar·dèche 
ENTRAIGUES 

Lundi 7 août 1961 
La :imo d61Esatlon munlclpalo 

ceawe des éoolea et aervlce social) 
a fàlt la tournée dea colonlca. 

commençant par l'Ardèche. elle 
s'est rendue d"abor<l à Entraigues. 
Le'a petits colon.s aur te bor<l du 
mur noue ont rcconnua, ot soht6 
avec enthousloamo. Pans Ja cour 
M. AJcSMDdrl, <llrcctcur et M. OC· 
lat.re, ·économe, noua ont o.ccucWl 
chaleureusement. , 

AJ>rée la visite claaslquo doa lo
caux nous nvon.a pu noua cntroto
nlr a.~ec los pettts colone, toua en 
bonne snnté, tr~s heureux doa aotl· 
vltés pMSêes et parlaient déJ!\ <Ica 
activités à venir. 

·r.·étnit Io lel),_clomoln do ln ker
messe, où J'1tmbl1trico <Io 11nlot6 n'n· 

• va~ PM -m·nnqu6. 
Loill- vie q\lobidlenno vonctu<le 

0 • 

P•• Ica so1n·s 'corporels. los rcpns 
èt lés· dlvcrSes nctl\1ltés, b 'o mnn .. 
que iias ·<l'lmp1·6vu•· nl!t Onblos «Vi
s ite b: J:usino <Io Io 8010, oxcur•lon, 
n'Û Voloau\ plqne,nlnuq ) • 

Excursion pr6vuo !\ Vnlo.1011-Bnlna 
Des souvcnlfa do ces promono<loa 

(laves <lu volcan - solo brul4 ou 
Goloree), aeront utll.leooa pour 
d'autres octlvltéa). 

L'Eeonomo noua o conduit ohor. 
Je ?lfnlre <1U vllloso at 1•occ1101J ch~
leureux .nul noua a 6t6 r~~r1•6 t6-
molsnc <le la sympathie QU'Oprou-

. 
vont tous los 11cna du vllll!'IO pour 
nos pe~lts colons et pour La Seyne. 

LE CHEYLARD 
Lo eotr même nous nrr1vlona au 

Cheylard. Les petites tilles Jouaient 
d4n.s Ill cour, et nous accue!Uruent 
avco Jolo. 

Le porgonnel de direction nous 
fit tout <I'! aull4 lea honneurs de 
la maison. 

Là: noua devions coucher. et "•c:s. 
ter 3 loura. ce QUI no•ta permit clo 
voir pJualoura fois certaines colo
ntoa, et de trouver le con.tort, et 
l'r.mblonco <l'un foyer, · 

Uno partie do baaket avec lea 
pou tes-fi L\ea permit ou chn.uffe.tir 
et Il l 'osslstnntc do retro11ver de 
vieux r6Clcxos sportifs, llf. Rqbert 
fnla~nt l 'arbitra. 

Quant ·à Il'. ronde enilloble<! c~ 
a ntmee one rC•cr.v:" I!~ tl:.~_a vif .11,.uc, 
ces lî notre 'd.61Cgütion. • 

Les llCth·itCa de la oolQnlc .sont 
mnlttplca - le& travaux •m1U1uo1s 
oont trdli npprtl<JICo .,... et ' <10\,for fs' 
Jolis Pftnlors de rotln p r<in<lront 
btontOt Ploèe dons Jea foyeu • Ôl'
nola. !Mols 01111t .... no so~ons P<l• 
lndlacrote.,. ot Jnlaona I~ soin ail.'< 
tlllcttea do fall'O leurs aurprlacs 
4Ult mnmnns). 

Lll aussi, on !>art en p~omenad.e, 
uno oxcuralon en autorail (!P!clo
lornont prêl6 pour noa enfants} les 
m6nora !\ Ohnulon sur Llsnon, 01) 
e1t pr6vu un pt11ue-ntque. 

irndomolaello ru>accnblatt ot M. 

Ra'Qlnskl, nlnsl que Io pcraonncl. 
lnflnnler et moniteur cho!, !or· 
ment uno direction coh6rontc et 
trêe S}'Dlpn~hl11ue et nous les re· 
merclons de l'nccucll chrucurcux 
qu·ua noua ont ri!serv6 pendnnt 

. ces trois Jours. 


