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PAGES 2 et 3 : Retour sur les vacances de printemps !
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EDITO

Décidément, les vacances scolaires passent et ne se ressemblent pas.
Le printemps est considéré par la plupart des gens comme la plus
jolie des quatres saisons. A cette période, on range les écharpes et
les bonnets. Le froid insupportable de l’hiver laisse place au soleil et
aux lunettes de soleil. Les adolescents se réveillent et laissent exploser leur joie de retrouver le beau temps. L’île Ste Marguerite a offert
un cadre idyllique pour profiter à fond de cette nature luxuriante aux
jeunes des séjours. Deux séjours sur le Fort Royal, deux ambiances
contraires. L’un plutôt «nuageux», l’autre avec un ciel découvert et de
belles éclaircies. Les jeunes, dans les deux cas, se sont bien amusés
et ont su profiter de chaque instant pour faire exploser leur joie de
vivre, parfois même avec beaucoup d’entrain. Il en est de même pour
les vacances des jeunes du secteur proximité avec deux atmosphères différentes. De nouveaux jeunes ont passé les portes de la Maison des Chantiers avec l’envie de découvrir une ambiance mélant
entraide et dépassement de soi. Petite nouveauté lors de ces vacances d’Avril, un projet «Ville, Vie, Vacances» a été mis en place lors de
la deuxième semaine où des jeunes de Cannes la Bocca ont rencontré d’autres jeunes de quartier de Nice lors d’une session passée à la
montagne (Valdeblore) et l’autre session sur l’ïle Ste Marguerite, tout
ça orchestré par les Chantiers de Jeunes et le CEJAM. A quand le
prochain ? Tous les détails dans les pages qui suivent ! La «tradition»
veut que l’édito se finisse avec une citation. Et c’est Nelson Mandela
(1918-2013), chef d’état sud-africain, qui a dit un jour : « Un sourire a
plus d’un point commun avec l’hirondelle et même si il ne fait pas
toujours le printemps, bien souvent, il l’annonce.» Bonne lecture !
CJPCA
7, avenue Pierre de Coubertin 06150 Cannes la Bocca
Tél : 04 93 47 89 69 Fax : 04 93 48 12 01
Email : cjpca@club-internet.fr Site : www.cjpca.org

Lettre réservée aux adhérents de l’association
400 exemplaires composés aux C.J.P.C.A.

Responsable publication : Mazzoni Caroline
Directeur publication : Victorion Stéphane
Rédacteur en chef : Copreaux Hadrien

Photos et Comité de Rédaction :
Jeunes et Animateurs

Retour sur la première semaine de vacances !
Séjour sur l’île Ste Marguerite : Il fait beau !
Le rendez-vous est pris le samedi à la gare SNCF de Cannes avec les jeunes participant au séjour.
Les valises pleines à craquer, le groupe, accompagné des animateurs, se dirige vers l’embarcadère avec l’intention de profiter pleinement de ses vacances.
L’accueil du groupe sur le Fort Royal s’est fait sous un soleil printanier. Les jeunes ont pris leurs quartiers et découvrent ou redécouvrent l’environnement dans lequel ils passeront la semaine. Quelques jeunes du secteur proximité ont décidé de voir autre chose et
de participer à un séjour sur l’île. Le groupe s’est bien entendu et des
affinités se sont vite créées. La bonne humeur était présente au quotidien.
Les jeunes ont apprécié les jeux en plein air, les veillées endiablées et
les sorties aux pierres plates. L’atelier chantier n’a pas eu l’effet escompté. Pour ceratin, cela ne les intéressait pas. Pour d’autres, ce fut
une belle expérience. Certains jeunes souhaitent revenir sur les vacances d’été et découvrir d’autres lieux de chantier.
Semaine de vacances du secteur proximité : Nous sommes des artistes !
La semaine s’est découpée en journée chantier et en journée activité.
Les jeunes ont effectué deux journées de chantier. L’une au moulin de
St Cassien et l’autre à Cannes La Bocca, à la résidence Le Phénix.
Concernant la journée à St Cassien des Bois, un nettoyage de l’ensemble du site a été effectué. En effet, avec l’hiver, la rivière, bordant le
moulin, a ramené des déchets, causant une pollution visuelle peu appréciable. Certains jeunes n’avaient jamais mis les pieds sur ce lieu de
chantier et ont été agréablement surpris. L’autre journée s’est déroulée
à la résidence Le Phénix. Ce chantier est né d’une collaboration avec
l’Office Public de l’Habitat des Pays de Lérins. Concrétement, certains
halls d’immeubles nécessitaient un petit rafraîchissement et les jeunes
s’en sont donnés à coeur joie pour repeindre les murs et les placards.
Lors de cette semaine, les jeunes ont pu mettre à profit leurs talents de
cuisinier en préparant des mets succulents. Afin de parfaire leur silhouette pour l’été, les jeunes ont pu sauter d’arbres en arbres lors d’une
session accrobranche et s’initer pour certains à la réalité virtuelle. Ces
quelques jours passés ensemble ont été profitables à chacun. Une bonne
ambiance, une motivation débordante, une implication à toute épreuve.
En somme, une bonne humeur au quotidien.

Retour sur la deuxième semaine de vacances !
Séjour sur l’île Ste Marguerite : Ils sont cools ces jeunes !
Les yeux collés, les jeunes ont su trouver de la motivation et de l’intérét dans les différents travaux à
réaliser. De la taille de pierre, de la maçonnerie, du pictage et du rejointoiement, des ateliers ponctuels,
les adolescents ont pu goûter aux joies du chantier. Avec le temps qu’il a fait, les jeunes ne pouvaient
qu’être bien. Les après-midis ont permis au groupe de jeunes de profiter à fond des grands espaces et de
la beauté du lieu. Malgré la fraîcheur de l’eau, les adolescents ont piqué une tête. Une demi-journée à
Cannes pour sauter sur les trampolines à Jump XL a été planifiée par les jeunes. Les veillées ont été elles
aussi appréciées par les jeunes. Les jeunes ont su, lors de cette semaine, être force de proposition, être
autonomes, volontaires et impliqués. Merci à vous d’être venus !

Semaine de vacances du secteur proximité : On commence à maitriser la peinture !
Dans la continuité de la première semaine, les jeunes se sont investis dans les travaux de peinture à
réaliser dans les halls d’entrée de la résidence Le Phénix. Les habitants n’ont cessé de les valoriser et de
les encourager tout au long de ces deux semaines d’ateliers peinture. Les jeunes ont été méticuleux et
concentrés à la tâche.

Projet V.V.V : Echange de jeunes entre mer et montagne
Ce projet, initié par les Chantiers de Jeunes et le CEJAM (Comité de l’Enfance et de la Jeunesse des AlpesMaritimes), a permis à des adolescents de Cannes la Bocca de vivre une expérience inoubliable avec des
jeunes de Nice. Au programme, quatre jours à Valdeblore, en montagne, et quatre jours à la Batterie de la
Convention sur l’île Ste Marguerite à Cannes. Les matins ont été rythmés (on ne change pas les bonnes
habitudes) par des ateliers chantiers.
Les premiers jours ont démarré sur les chapeaux de roue. C’est donc sur un
. rythme endiablé que les jeunes, accompagnés d’encadrants techniques de feu,
ont créé un jardin potager en permaculture, qui servira à l’occasion d’outil
éducatif pour les plus jeunes. Des fraises, des tomates, des courges et des pommes de terre y ont été plantées. Nos jardiniers en herbe ne se sont pas arrêtés là
et ont dans la foulée construit des jardinières en palette. Deux ateliers qui ont été
riches en découverte pour nos apprentis légumistes ! L’activité choisie par les
jeunes s’est orientée vers une session escalade. Les jeunes, après s’être ressourcés
à la montagne, ont investi la Batterie de la Convention lors de la seconde partie
du projet. Il y avait un peu de travail à réaliser dans ce petit fortin et que ce soit
à Valdeblore ou sur l’île, les jeunes ont été investis sur le chantier. Un peu de
rejointoiement, les jeunes sont là, un peu de peinture, les jeunes répondent
présents, de l’enduit, facile pour eux ! Les repas ont permis de faire voyager
l’ensemble du groupe vers d’autres contrées. Les papilles ont frétillé tout au
long de la semaine. Au menu, couscous, poulet yassa, chawarma, pastéis de
nata en veux-tu en voilà. Il y a tellement à dire sur cette rencontre entre deux
groupes de jeunes. Une rencontre forte en intensité le premier jour, qui découle
inévitablement sur de belles valeurs, une cohésion de groupe à toute épreuve.
Ce fut l’occasion pour certain de découvrir pour la première fois la montagne.
Des envies de découvrir les Chantiers de Jeunes et le CEJAM sur d’autres périodes de l’année sont nées.
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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 !

Mercredis, Samedis, Dimanches
LES MERCREDIS
-

30 MAI 2018 : ACTIVITÉ KARTING/ CHANTIER
LE MERCREDI 06 JUIN 2018 : ACTIVITÉ BUBBLE BUMP/ CHANTIER
LE MERCREDI 13 JUIN 2018 : ACTIVITÉ KAYAK/ CHANTIER
LE MERCREDI 20 JUIN 2018 : ACTIVITÉ PAINTBALL/ CHANTIER
LE MERCREDI 27 JUIN 2018 : ACTIVITÉ ACCROBRANCHE/ CHANTIER
LE MERCREDI

LES SAMEDIS ET DIMANCHES
-

LE SAMEDI
LE SAMEDI
LE SAMEDI

02
16
23

ET LE DIMANCHE
ET LE DIMANCHE
ET LE DIMANCHE

03 JUIN 2018 : MICRO-PROJET
17 JUIN 2018 : MICRO-PROJET
24 JUIN 2018 : MICRO-PROJET

LES WEEK-ENDS SUR LE FORT ROYAL
-

LE SAMEDI
LE SAMEDI

26 MAI ET LE DIMANCHE 27 MAI 2018 : AU FORT ROYAL
09 ET LE DIMANCHE 10 JUIN 2018 : AU FORT ROYAL

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.

SÉJOURS DES VACANCES D’ETE
18 séjours, 5 lieux de chantiers différents
Du 09 Juillet au 01 Septembre 2018

Inscription au 04.93.47.89.69 du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

