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LE JOURNAL DES TORTUES

FIDELES

L’été a pointé le bout de son nez lors de ces deux semaines de vacan-
ces, seulement le bout de son nez dirait-on ! Deux semaines de va-
cances riches en découverte et en apprentissage pour les adoles-
cents des Chantiers de Jeunes avec un escalier et une passerelle
confectionnés aux canaux de Mouans-Sartoux, une visite au parc
des loups à Saint-Martin-Vésubie et plein de belles surprises que
vous retrouverez dans cette édition du journal des tortues fidèles.

Mais dis-moi David, comment dit-on «Je suis un Berlinois» en alle-
mand ? Réponse dans les pages suivantes !

Une petite démo de break-dance Victor ? Attention les yeux, un groupe
de jeunes a pris place dans l’enceinte du Fort lors de ces vacances
d’Avril, initiation hip/hop. Revivez en image et en texte les aventures
de la petite bande de potes du Fort de l’Île Sainte Marguerite.

Pour finir cet édito, une petite citation de Laurent Gounelle, écrivain
français, qui dit « La vie est fabuleuse, elle nous fournit à chaque
instant des occasions de grandir ». Ces occasions là, les jeunes les
ont vécues lors de ces deux semaines de vacances et ont su les sai-
sir... pour grandir !

Merci à vous tous les jeunes !

BREAKING NEWS ! Une nouvelle vient de tomber. Le site internet
des CJPCA vient de subir un relooking, quelque chose de
rafraichissant, à la pointe de la modernité ! Allez jeter un coup d’oeil,
ça vaut le détour !

L’Assemblée Générale se tiendra à la Maison des Chantiers le ven-
dredi 05 Mai 2017 et débutera à 18H. Alors venez nombreux, il y
aura de la place pour tout le monde !
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En Avril, ne te découvre pas d’un fil, disaient les anciens. Ils n’ont pas totalement raison, ni totale-
ment tort à vrai dire. Ce dicton s’est avéré juste lors des quelques jours passés à Berlin, pendant la
seconde partie des vacances d’Avril, par un groupe d’adolescents motivé comme jamais. Des tempé-
ratures basses mais une envie débordante d’apprendre et de découvrir. Un soleil timide est venu
égayer le moral de nos troupes lors de ce séjour. De la marche, beaucoup de marche. Des souvenirs
pleins la tête. Cette aventure restera gravée dans la mémoire du groupe de six jeunes.

A l’inverse des quelques jours passés à Berlin, la première semaine nous a offert un soleil et des
températures semblables à l’été (enfin, à quelques degrés prés). Au programme de cette première
semaine, un plan de travail réalisé dans la cuisine de la Maison des Chantiers, un escalier presque
abouti ainsi qu’une passerelle réalisée en palette aux canaux de Mouans-Sartoux, du tchoukball sur
les plages de Mandelieu-La-Napoule, une rencontre de football et une visite au parc des loups à Saint-
Martin-Vésubie.

Revenons en quelques lignes sur la rencontre de football. Organisée par l’association « Vivre ensemble
Cannes », ce tournoi de football a souhaité donner une dimension solidaire à ces confrontations
sportives. L’objectif : le respect de l’autorité (arbitres) et le dépassement de soi pour aider l’autre
(adversaire ou coéquipier). Les jeunes de différentes structures (MJC Picaud, MJC Ranguin, MJC
Ferme Giaume, USCBO, Foyer de Jeunes Travailleurs, Association Coexister Nice, colléges de Can-
nes, Chantiers de Jeunes) ont su exprimer leur talent footballistique pour une cause noble. En effet,
chaque équipe victorieuse ont fait gagner de la nourriture à des associations venant en aide aux
familles dans le besoin. Ce fut une belle journée pleine d’enseignements pour tous les acteurs de cet
événement.

ANIMATIONS DE PROXIMITE : ICH BIN EIN BERLINER

Pour finir, remercions les jeunes pour leur enthousiasme, leur joie de vivre, et leur maturité (enfin,
pour certain !        ). Ils ont fait preuve de sérieux dans les travaux à faire et se sont impliqués dans
les activités proposées.



Il paraît que l’été a pointé le bout de son nez lors de ce séjour sur le Fort. Ce n’est pas faux, à part
quelques matins qui nous ont rappelés que l’on était encore en Avril. T-shirt sur les épaules, short
pour certains, le groupe de jeunes, composé de 6 garçons et 3 filles, a découvert ou redécouvert l’île
dans son ensemble à travers les ateliers chantier les matins et les grands jeux les après-midis.
Appliqués à la tâche, les jeunes ont réalisé un travail de qualité et grâce à eux, les différents ateliers
ont avancé.

VACANCES D’AVRIL SUR LE FORT : PEACE AND LOVE !

Que serait un séjour sur
l’île Sainte Marguerite
sans une bonne dose
d’animation au sens
stricte du terme ? Motivé
comme jamais, le groupe
de jeunes a investi les
lieux et de nombreux jeux
ont été menés par l’en-
semble du groupe : bas-
ket-ball, Koh Lanta, ba-
lade sur l’île, rallye photo
à Cannes…

La thématique hip/hop a été fortement appréciée par les jeu-
nes. Deux intervenants de l’association Break The Floor ont
partagé leur passion à travers des ateliers hip/hop et graffitis.
Résultat : des courbatures, des doigts tout sales et un bon
souvenir à partager avec les copains.

Les veillées ont été égale-
ment fortement appré-
ciées par tous : Loup ga-
rou, théâtre d’impro, light
painting, fureur…

Dans sa globalité, cette semaine de vacances au Fort a donné l’occasion à certain jeune de s’affirmer,
de prendre position et de dire quand ça n’allait pas. Ces jeunes, encadrés par une équipe d’anima-
tion au top, se sont sentis à l’aise, en confiance (voire trop en confiance parfois!) et ont trouvé du
sens à leurs vacances. Faire à manger pour 12 personnes n’est pas une tâche aisée, n’est-ce pas ?
Se lever tous les jours à 7h30 pour aller travailler alors que les copains de collége ou de lycée sont
encore au lit, rien que d’y penser, ça donne pas envie... Mais vous l’avez fait ! Laisser sa timidité au
placard et prendre confiance grâce aux autres, ça c’est CHANTIER !

Cette bande de jeunes est repartie de ce séjour avec une envie claire et simple : se retrouver sur
d’autres chantiers cet été et revivre des expèriences inoubliables. Venez, c’est avec plaisir que nous
vous accueillerons !

MERCI A TOUS D’ÊTRE VENUS ET ON VOUS DIT
À TRÈS BIENTÔT !



PARRAINAGE

C’EST TRÈS SIMPLE, T’AS UN(E) AMI(E)

INTÉRESSÉ(E) PAR LES CHANTIERS,

TU NOUS LE PRÉSENTES,

 SON 1ER WEEK-END SERA GRATUIT ET

POUR TOI C’EST 1 «POINT TORTUE» DE

GAGNÉ.
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LES MERCREDIS

- LE MERCREDI 03 MAI 2017 : ACTIVITÉ BOWLING/ CHANTIER

- LE MERCREDI 10 MAI 2017 : ACTIVITÉ KARTING/ CHANTIER

- LE MERCREDI 17 MAI 2017 : ACTIVITÉ LOCK OUT/ CHANTIER

- LE MERCREDI 24 MAI 2017 : ACTIVITÉ CINÉMA/ CHANTIER

- LE MERCREDI 31 MAI 2017 : ACTIVITÉ VTT/ CHANTIER

- LE MERCREDI 07 JUIN 2017 : ACTIVITÉ PÉTANQUE/ CHANTIER

- LE MERCREDI 14 JUIN 2017 : ACTIVITÉ PAINTBALL/ CHANTIER

- LE MERCREDI 21 JUIN 2017 : ACTIVITÉ HIGH TECH TO MOVE/ CHANTIER

- LE MERCREDI 28 JUIN 2017 : ACTIVITÉ RANDONNÉE/ CHANTIER

Mercredis, Samedis, Dimanches

LES MICROS-PROJETS !

TU AS UN PROJET (SORTIES, WEEK-ENDS), TU
SOUHAITES LE FAIRE AVEC DES AMI(E)S. NOUS

VOUS AIDERONS À LE METTRE EN PLACE ET À
LE FINANCER. N’HESITEZ PAS À NOUS FAIRE

PART DE VOS PROJETS.

Assemblée Générale le 05 Mai 2017 à

18h00

LES SAMEDIS ET LES MERCREDIS C’EST LE
BON MOYEN POUR SE PAYER  DES ACTIVITÉS,
2 POINTS TORTUES GAGNÉS PAR APRÈS-MIDI

DE CHANTIER ET TE VOILÀ AVEC L’ÉQUIVALENT

DE 14 EUROS POUR TA PROCHAINE SORTIE !

Conseil d’Administration le 10 Mai

2017 à 19h00

LES SAMEDIS ET DIMANCHES

- LE SAMEDI 06 ET LE DIMANCHE 07 MAI 2017 : MICRO-PROJET

- LE SAMEDI 13 ET LE DIMANCHE 14 MAI 2017 : MICRO-PROJET

- LE SAMEDI 27 ET LE DIMANCHE 28 MAI 2017 : MICRO-PROJET

- LE SAMEDI 03 ET LE DIMANCHE 04 JUIN 2017 : MICRO-PROJET

- LE SAMEDI 17 ET LE DIMANCHE 18 JUIN 2017 : MICRO-PROJET

- LE SAMEDI 24 ET LE DIMANCHE 25 JUIN 2017 : MICRO-PROJET

SÉJOURS DE VACANCES D’ÉTÉ

19 SÉJOURS, 6 LIEUX DE CHANTIERS DIFFÉRENTS

DU 10 JUILLET AU 02 SEPTEMBRE 2017

LES PLACES SE FONT DE PLUS EN PLUS RARES, DÉPÊCHEZ-VOUS LES COPAINS !!
Inscription au 04.93.47.89.69 du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h


