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EDITO
Les vacances d'octobre s'achèvent. Malgré le temps
pluvieux vous avez été nombreux à venir aux
Chantiers.
Que ce soit sur les séjours du Fort de l'Île Sainte
Marguerite ou sur l'animation de proximité la bonne
humeur et un bel entrain étaient au rendez-vous. 
Entre peinture pour l'OPHLM, maçonnerie, piquetage,

ponçage pour le moulin génois de Drap ou calade,

enduit et pause d'une poutre sur le Fort le cœur était
à l'ouvrage.

N'oubliez pas de vous inscrire sur le séjour du nouvel
an, on a hâte de vous retrouver !
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Les souvenirs
"Le riz à 300 grammes par personne !";

"les guêpes de shana"; "la fureur"; "Le

meilleur souvenir, c'est le coucher !";

"Le réveil de sylvain"; Ma rencontre

avec Cata"; "Le 'PET' de 'JUAN';

"Découverte du grand coeur de Neïla"

"L'ambiance dès la première heure"

 

FORT ROYAL, 
ÎLE SAINTE MARGUERITE 
 

 

Le livre d'or
 
"Beaucoup de salade 

dans cette salade"
 
Moments 
émotions
"L'ambiance dès la
première heure"

"Brûler nos souvenirs"

"les gros câlins"

"Quand il y a eu la
discussion avec tout
nos copains et toutes
nos confessions"
 

 

 
Meilleure recette
Pâtes sauce tomate : 
-tomates pelées
-pâtes
-couper les tomates
-peler /écraser les 

tomates (légèrement)
-les faire bouillir
-cuire les pâtes 

A TABLE !
 

 

LES BAFA = BG !!

TARPIN-TARPIN
  

 

De belles rencontres et le début de grandes amitiés ! 

La petite histoire
"C'est l'histoire de Juan, prêt à tout pour ne

pas se faire prendre à la chasse à l'homme.

L'histoire nous raconte que Juan a trouvé la

meilleure des cachettes, mais elle nous dira

aussi que Juan, peu conscient de sa carrure,

resta coincé dans la poubelle ! 

#JUANAETESAUVE
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L'ANIMATION DE PROXIMITÉ
 

Le chantier
L'équipe de jeunes s'est
mobilisée pour repeindre les
halls de la résidence de la
Désirade à Cannes la Bocca. 

 

 

Les repas
Riz poulet curry, 

des faritas, tout ça fait

maison bien sûr !

Quelques sandwichs quand

on est sur le chantier,

et un bon snack !

Nos activités 
Nous sommes allés au
cinéma voir Gemini Man,

Vendredi c'était visite du
musée océanographique 

de Monaco.

C'était la rentrée, on a été heureux de vous retrouver

Cinéma
On a immortalisé ce

moment, parce qu'on a
réussi à avoir du calme

pendant 1h30 !
 

Petit Mehdi, 5
ans, a retrouvé

son doudou 
 

Soussou 
chef cuisto  

 

Mise en place du planning de la semaine par les jeunes
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L'ANIMATION DE PROXIMITÉ
 

 

 

■ Lundi
Mise en place du
planning de la
semaine autour
d'un petit
déjeuner partagé.

Les jeunes se sont
ensuite répartis
en plusieurs
groupes pour
préparer à
manger et
réserver les
différentes
activités. Après un
bon repas,

quelques jeux.

 

■ Mardi, Mercredi
Journées chantier ! 
 

 

 

 

 

 

Les jeunes ont
donné de leur
temps pour la
restauration du
moulin à huile
génois de Drap.

Maçonnerie,

piquetage et taille
de pierre. Tout le
monde y a mis
du cœur.
 

 

■ Jeudi
Le groupe s'est
rendu à Nice. 

Escape game au
programme. Bon,

heureusement 
l'important c'est de
participer, sinon
certains seraient
encore enfermés
dans la salle. Pour
apaiser les esprits,

tout le monde a
mangé au snack.

 

 

■ Vendredi
Au programme
pour ce dernier
jour de vacances :

Bubble Bump et
restaurant Chinois
à volonté !

 

 

Le récap de la semaine

Les maux du dictionnaire 
 
"Hier j'avais trop mal aux mains, mes

arulations étaient dans le coma" 

#Camélia #articulations

"T'as fait de la churgigie pour ta calvitie

?" #Iskander 

"Siriane, on se mari ? L'amour n'a pas

d'âge" #Iskander
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Les souvenirs
"Mettre la charlotte c'est

l'adopter !"

Chasse à l'homme, avec des

cachettes improbables ! 

Et un directeur qui met 1h00

à trouver le premier jeune !

#LACHASSEALHOMMELAPLU

SLONGUEDUMONDE
 

Ce qu'on ne pourra pas
oublier ! 
LES FRELONS ! 
Nous sommes tellement

accueillants que nos "amis"

les frelons ont décidé de

"squatter" sans aucune

autorisation notre salle de

vie collective !

 

 

 

 

 

LA POUTRE ! "Fier et

heureux d'avoir pu participer

à la pose de cette deuxième

poutre qui nous fait réaliser à

quel point le chantier a

avancé ! "

 

 

Une nouvelle résidente
de l'île ! 
Une perruche ! 

Appelée Pikachu 

par les jeunes, 

chaque matin elle aime se faire

câliner et grignoter un bout de

pain sur votre épaule ! Très

sociable, si vous la croisez sifflez

elle vous répondra !

 

FORT ROYAL, 
ÎLE SAINTE MARGUERITE 
 

Le mot d'Antonin  
"Grâce aux CJPCA j'ai pris goût à un

métier qui est devenu ma vocation. 

Après 5 ans de fidélité, j'ai eu la chance 

d'encadrer 13 séjours, je ne pourrai 

pas revenir sur chaque séjour, mais ils ont

tous été exceptionnels ! 

 

Chaque séjour a ses souvenirs inoubliables,

et à chaque fois je me dis, pourvu que ce ne soit pas

le dernier, pourvu que je puisse encore et encore

transmettre toutes ces valeurs qui m'animent.

Aujourd'hui je suis animateur professionnel et je pars

m'installer à Lille, je n'oublierais jamais tout ce que

j'ai pu apprendre aux CJPCA ni chaque jeune que j'ai

pu encadrer" Antonin BARBE.



Q U E L Q U E S  I N F O R M A T I O N S

Conseil d'Administration 
le 13 Décembre 2019

Fort Royal Île Sainte Marguerite 
Du 26 Décembre 2019 au 2 Janvier 2020 

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

04.93.47.89.69

CJPCA 

7, avenue Pierre de Coubertin
 06150 Cannes la Bocca

Tél : 04 93 47 89 69 cjpca@club-internet.fr  
 www.cjpca.org

LES MERCREDIS
-Mercredi 13 Novembre 2019 : Activité Equitation/ Chantier

-Mercredi 20 Novembre 2019 : Activité Lock out/ Chantier

-Mercredi 27 Novembre 2019 : Activité Bubble Bump/

Chantier

-Mercredi 4 Décembre 2019 : Activité Karting / Chantier 

-Mercredi 11 Décembre 2019 : Activité Bloc Party / Chantier

-Mercredi 18 Décembre 2019 : Activité Patinoire / Chantier

-Mercredi 08 Janvier 2020 : Activité Bloc Cinéma / Chantier
 
LES WEEK-ENDS MICRO PROJET
-Samedi 16 et Dimanche 17 Novembre 2019

-Samedi 30 Novembre et Dimanche 01 Décembre 2019

-Samedi 14 et Dimanche 15 Décembre 2019

-Samedi 11 et Dimanche 12 Janvier 2012
 
LES WEEK-ENDS SUR LE FORT ROYAL
-Samedi 23 et Dimanche 24 Novembre 2019

-Samedi 07 et Dimanche 08 Décembre 2019

-Samedi 18 et Dimanche 19 Janvier 2020
 
ANIMATION DE PROXIMITÉ 
Vacances de Noël
Accueil à partir du jeudi 26 Décembre 2019 : Activités /

Chantier en fonction du planning élaboré par les jeunes.

Séjour des Vacances de Noël

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.

Micros-projets
Tu as un projet (sorties,

week-end), tu souhaites

le faire avec des ami(e)s.

Nous vous aiderons à le

mettre en place et à le

financer. N'hésitez pas à

nous faire part de vos

projets.

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 ! 


