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Conference internationale des colonies de vacances
et oeuvres de plein air.

Conformement au vceu e"mis a Paris, en 1928, par le
Congres international de l'enfance, le Congres interna-
tional des colonies de vacances et ceuvres de plein air,
tenu a Pan en avril 1929, a demand^ la creation d'un
Comite international de documentation, d'6change de
vues et de collaboration, charge^ sous l'e"gide du Bureau
international du travail et de l'Organisation d'hygiene
de la Societe des nations d'assurer la liaison entre toutes
les organisations nationales de colonies de vacances et
ceuvres de plein air.

La tache de poursuivre cette organisation a ete confine
au Comit6 national francais des colonies de vacances et
ceuvres de plein air.

Apres deliberation il a paru que le Comite international
envisage pourrait etre definitivement constitu6 au ccurs
d'une conference internationale qui aurait lieu a Geneve ;
elle se tiendra dans cette ville, du 26 au 29 aout 1931, sous
le haut patronage du president de la Confederation suisse.

Au cours de cette conference, dont le principe a aussitot
recueilli l'adhesion d'un certain nombre de personnalites
marquantes de differents pays, seraient fixees les condi-
tions de fonctionnement du Comite international, son
programme, ses moyens d'action, ses ressources financie-
res, en meme temps que serait ebauchee une organisation
centrale des echanges internationaux de vacances, sur les
bases entrevues au Congres de Pau.

Ce serait la l'objet essentiel de la conference, au cours
de laquelle seraient d^signes les personnalites ou delegue"s
charges de representer les ceuvres de plein air de leurs pays
respectifs au sein du Comite international ainsi definiti-
vement constitue. En outre, le programme de la conference
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comprendra l'e"tude d'une question administrative et de
deux questions techriques de nature a souligner l'inte"ret
de la creation pro j etc" e et a retenir l'attention de Pensemble
des participants.

Ce programme comprendra 6galement la visite d'un
certain nombre d'ceuvres de plein air, dans diffe'rentes
locality de la Suisse, et justifiera ainsi pleinement le choix
que nous avons fait du siege de notre conference.

S'adresser, soit a M. le Dr Dequidt, 52, rue Saint-Georges,
Paris (9e), soit a M. Charles Weber, 11, rue Calvin,
Geneve.
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