
Les enf onts du patronage f ol'q1ae ont foit 
une bel~e excursion sur Grasse 1et Vallauris 

. Le patronage Jaïql!e a fait unr 
n1agnlflque excursion jeudi de~· 
nier slfr les routes du Va1' eb t:tcs 
A l1ies·l\1n 11ltl mes. . 

.Pàrtls de La Se~•ne, n 6 h , 30• 
à bord d'1tn nùlocar Etoile. 'e~ 
l!nfants ont fah. connalssai1ce 
avec bon no1nbre de 1•lllages vn. 
rois avant de d.écouvrlr le oh~f
lieu : Draguignan. èlon& Ils on;. 
admiré le pnnorarna pendant que 
le car gravissait 111 route en lac11~ 
les conduisant vers Gral!se. 
VISIT E D' UNE l'ARFUl\IERIF. 

Apsqs ce percours sù/· lês ro•11 
tes · du Iiaut.-Vat,' la ,11111te sé• 
pa_rant le Vnr des Alpés-Mnrlol.' 
1hes rut frallchle 'et ce lut l"ar':'I· 
vée _à Grasse vers 10 b. 30. 

Les enfants vlsltèr~nt la pnr· 
fun1erle MoUuard' .où ils 'P.urent 

• 

voir comment se fabrique un? 
savonnette. Devant l,ln nlamb!a 
6nor1nè ·on lellr e~pllqun ·9u ,1J~ 
faut deux' toililes de neùt'l! IY0·1r 
obtenir un ilt re .d•es.,cuce. lis vi
sitèrent les cuves où l'eau ae 
Cologne v(eilllL cQmme les vins 
le célè~re salon prol'enÇRl a ve.: 
se> n1cubles et décorations sple 1. 
dfdes où son~ prt'sC11tés des par
Cu1ns trcs rares. A l'lssué de 

. cette visite des carles pai;cu. 
mée.s furen~ d.isttlbuées 

A V•ALLt\UlUS 
Après lè !'epas pris p. 01'8.§SP., 

l'aut6car !'ep~li ~a· rollte ,yers1 \V~I-. 
lnnrls, ee pibtorc.sqQo V)llage de 
potiers que PlQasso a rendu a 
nQuveau célèbre. -

Les en!an~s firent une ha!.'P. 
suv. Ja'. plàce oil l!ë pGSèr~nt po•1r 

la photo, devant « L'honune au 
wo!aon », un bronze de P icasso. 
fuis ce rut 'la Ytsl~e · d),I, i;rius~:? 
oîi •lçs enfants pu i:.ent 11dinlrer le 
célèlll'e tablnau, « La guel'l'.e t\L 
ln ?alx » de PloasSo, riche en 
ê()U1eurs et en sens moral. 
_ Après avoir vu le travail des 
potiers U fallait songer au re· 
tour et ce ru~ à nouveau un en 
chnnten1ent avec Golfe-Juan, 
Cannes et la route littorale avec 
d'un côté, la 'tllont11gne couver•.; 
d.e fleurs el de l'autre. la îner s1 
bel)e. 
~es enfants se souvleh dron• 

lgngfennis de cette excursion 
mag~i~lque et &!,l'rdél:o_nt ·une re• 
connal.Ssance à l\1:. Boggèro le 

_ cbaur(eur du car, qui• .èut patie:lt 
.et gen.tU. ,. • 

' 

. ' Les jeunes e.xcurslonnl11tes sur la {!inca, à Vnllaurls: 
• 


