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Les Tortues Fidèles
Vivez les vacances des jeunes en image, comme si vous y étiez

N°150

EDITO
Encore une année riche en maçonnerie qui se
termine. Vous avez été plus de 540 jeunes sur l'année
2019 a venir vous investir sur les chantiers à nos côtés. 
Bravo à vous ! 
Pour cette nouvelle année nous vous souhaitons
pleins de bonnes choses, de réussites et de succés.
Que vos projets se concrétisent. 
Mais on ne change pas une équipe qui gagne et on
vous attend avec encore plus d'énergie, de joie et de
rire pour 2020.

D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire sur les séjours
de février !
 

Bonne année
2020 !
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Les souvenirs
"Les moments partagés

avec de nouvelles

personnes, apprendre un

nouveau métier"

 

FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE 
 

Moments émotions
Les fous rires, les sorties,

les moments de

complicité, les veillées et

le jour de l'an tous

ensemble !!
 

 

Meilleur repas
 
Les lasagnes aux
légumes de Maëlys et
Anne-Laure, la pizza
maison, les
hamburgers d'Elodie
et Toni... Délicieux !!
 

 

 Les plus fort du fort !

La petite histoire
"On peut avancer s'il vous plait

?"... "On peut pas avancer on est

assis."

N'oublions pas les chutes

mémorables de tout le monde,

merci les pierres du Fort ! 

 

Qu'est ce que tu as
pensé du chantier ?
C'était compliqué

physiquement comme

moralement mais c'est

satisfaisant d'apprendre et de

voir l'évolution de notre travail.

 

Exprime toi
"Cette expérience nous donne

envie de recommencer pour

apprendre de nouvelles choses

et connaître de nouvelles

personnes." 

 

 
Le coin des artistes
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L'ANIMATION DE PROXIMITÉ
 

Le chantier
 

Les jeunes ont donné du
leur pour curer le canal de
Mouans-Sartoux. Malgré une
vase bien présente et qui a
absorbé pas mal de bottes,

tout le monde est rentré
presque propre.

 

 

Les repas
 

- Carottes rappés, pates à

la bolognaise et pommes

d'amour

- riz au poulet curry et

salade de fruits

Tout ça maison bien sûr ! 

 

Les activités 
 

Nous sommes allés à la
foire de Nice, Lunapark.

La fine équipe !

On a quand même réussi à
avoir 3 vomis, dont un sur
le manège ! Mais on ne
vous dira pas de qui 😉

 

"eh, t'es bonne à marier"  
 

Quelques petits travaux
ont aussi été effectuer à la
maison des chantiers.

Tu es en stage de
nettoyage Soumaya ?

Les maux 
du dictionnaire 
Nous avons retrouvé écrit
sur le tableau de la Maison
des chantiers : "Jéralede".

Merci pour cet instant de
rire.



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

Conseil d'Administration 
le 30 Janvier 2020

Séjour 1 : Fort Royal Île Sainte Marguerite 
Du 15 Février 2020 au 22 Février 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 08 Janvier 2020 : Activité Cinéma/ Chantier

-Mercredi 15 Janvier 2020 : Activité Bowling/ Chantier

-Mercredi 22 Janvier 2020 : Activité Laser quest/ Chantier

-Mercredi 29 Janvier 2020 : Activité Accrobranche / Chantier 

-Mercredi 05 Février 2020 : Activité Patinoire / Chantier

-Mercredi 12 Février 2020 : Activité Bloc Party / Chantier
 
LES WEEK-ENDS MICRO PROJET
-Samedi 11 et Dimanche 12 Janvier 2020

-Samedi 25 et Dimanche 26 Janvier 2020
 
LES WEEK-ENDS SUR LE FORT ROYAL
-Samedi 18 et Dimanche 19 Janvier 2020

-Samedi 08 et Dimanche 09 Février 2020
 
ANIMATION DE PROXIMITÉ 
Vacances de Février
Accueil à partir du lundi 17 Février pour la mise en place du

planning de la semaine. Accueil de 8h45 à 9h15.

Séjours des Vacances de
Février

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 ! Séjour 2 :Fort Royal Île Sainte Marguerite 
Du 22 Février 2020 au 29 Février 2020

 


