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Les Corréziens en vacances,Les Corréziens en vacances,Les Corréziens en vacances,Les Corréziens en vacances,    
tous les ans je voudrais que ça recommencetous les ans je voudrais que ça recommencetous les ans je voudrais que ça recommencetous les ans je voudrais que ça recommence    
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1936, le Front populaire ou1936, le Front populaire ou1936, le Front populaire ou1936, le Front populaire ou le temps des congés payés et des "premières  le temps des congés payés et des "premières  le temps des congés payés et des "premières  le temps des congés payés et des "premières 
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Les accords de Matignon / Congés payés et semaine de 40 heures / Le sousLes accords de Matignon / Congés payés et semaine de 40 heures / Le sousLes accords de Matignon / Congés payés et semaine de 40 heures / Le sousLes accords de Matignon / Congés payés et semaine de 40 heures / Le sous----
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Les auberges de jeunesse : Marc SANGNIERLes auberges de jeunesse : Marc SANGNIERLes auberges de jeunesse : Marc SANGNIERLes auberges de jeunesse : Marc SANGNIER 
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La Caisse d'allocations familialesLa Caisse d'allocations familialesLa Caisse d'allocations familialesLa Caisse d'allocations familiales    
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LLLLe scoutisme et les camps de scouts / e scoutisme et les camps de scouts / e scoutisme et les camps de scouts / e scoutisme et les camps de scouts / Les colonies de vacances / L'esprit des Les colonies de vacances / L'esprit des Les colonies de vacances / L'esprit des Les colonies de vacances / L'esprit des 
"colos" / Les "colos"colos" / Les "colos"colos" / Les "colos"colos" / Les "colos" de la Corrèze / La "colo" de Cheray / La Caisse des " de la Corrèze / La "colo" de Cheray / La Caisse des " de la Corrèze / La "colo" de Cheray / La Caisse des " de la Corrèze / La "colo" de Cheray / La Caisse des 
écoles de Brive / L'Œuvre des pupilles de l'école publique de la Corrèze écoles de Brive / L'Œuvre des pupilles de l'école publique de la Corrèze écoles de Brive / L'Œuvre des pupilles de l'école publique de la Corrèze écoles de Brive / L'Œuvre des pupilles de l'école publique de la Corrèze 
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Une idée originale / La création officielle /Une idée originale / La création officielle /Une idée originale / La création officielle /Une idée originale / La création officielle /    
Les colonies de vacances de l'O.D.C.V. / Les colonies de vacances de l'O.D.C.V. / Les colonies de vacances de l'O.D.C.V. / Les colonies de vacances de l'O.D.C.V. /     
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L'organisL'organisL'organisL'organisation et les séjoursation et les séjoursation et les séjoursation et les séjours    

Colonie de vacances de la C.A.F. devant le château de 
Beraün à Saint-Jean-de-Luz. Coll. Chapeyron.  Arch. dép. de 
la Corrèze, 1 Num 1914. 

 
Tulle : départ de scouts des Éclaireurs de 
France, en colonies de vacances à 
l'océan. Juillet 1957. Coll. La Montagne. 
Arch. dép. de la Corrèze, 23 Fi  4357. 
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Les caisses des écoles :Les caisses des écoles :Les caisses des écoles :Les caisses des écoles :    
de la garderie au centre aéréde la garderie au centre aéréde la garderie au centre aéréde la garderie au centre aéré    
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Les excursions / Hébergements et lieux de villégiature / Les Corréziens à Les excursions / Hébergements et lieux de villégiature / Les Corréziens à Les excursions / Hébergements et lieux de villégiature / Les Corréziens à Les excursions / Hébergements et lieux de villégiature / Les Corréziens à 
l'étranger / Les structures dl'étranger / Les structures dl'étranger / Les structures dl'étranger / Les structures d'hébergement / Les structures d'hébergement / Le 'hébergement / Les structures d'hébergement / Le 'hébergement / Les structures d'hébergement / Le 'hébergement / Les structures d'hébergement / Le 
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Que faire du temps libre ? L'autre et l'ailleursQue faire du temps libre ? L'autre et l'ailleursQue faire du temps libre ? L'autre et l'ailleursQue faire du temps libre ? L'autre et l'ailleurs    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catalogue : De Lavarde (Véronique), Feola (Verena), Gibiat (Samuel), Mendes (Julien) et 
Moulin (Danielle), Les Corréziens en vacances, tous les ans je voudrais que ça recommence  
; Tulle, 2008, 61 p., 10 euros.   
 
 

Total :  NOMADICS* conditionnés dans  5 
containers +  QUICKSCREEN** conditionnés 
dans 8 sacs  

 
Bulletin mensuel d'information et programme 
d'activités de l'association Tourisme et 
Travail.1948. Arch. dép. de la Corrèze, 
511 T 1. 

 

 
Baigneurs à l'étang de Bournazel à Seilhac. 1975. Coll. La 
Montagne, agence de Tulle. Arch. dép. de la Corrèze, 23 Fi 
41628. 


