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EDITO

Et voici le journal des vacances de Février !
Séjour sur le Fort Royal de l'Île Sainte Marguerite et
animations de proximité, toutes les vacances se sont
déroulées sous le soleil !
Entre retrouvailles et ski sur une jambe, les vacances
permettent toujours de reprendre son train de vie en
ayant le cœur léger et des souvenirs plein la tête.
On vous attend aussi nombreux et plein de bonne
humeur en Avril, si vous voulez vous inscrire sur les
séjours ne tardez pas !

DU 15 AU 22 FÉVRIER 2020

FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE

C'EST CARRÉ !
Les souvenirs

La petite histoire

"Tractoupewll" (accent portugais)

"Owen ne va pas savoir ce qui va se passer
ce soir !!"
"Y a des chaussettes dans mes pieds"
#Shana
"Non mais STOP, il y a trois lettres, STOP"
#Yasmine
"Pendant le jeu de la chaise musicale,
Liam a tiré ma chaise
pour pas que je
m'assoie. Il a triché,
alors j'ai quand
même gagné !"

"Ouhooooo"
"Kriktrocrak" (là aussi, accent portugais)
"Quand

Tony

a

renversé

toute

la

brouette de gravats à côté de la benne "
"Quand j'ai jeté le seau
d'eau sur Yasmine au
chantier"

Moments émotions
Joyeux anniversaire Owen,
15 ans, et presque grand !
"Quand j'étais coincée avec Toni dans

Princesse shana

notre cachette pendant le cache-cache,
meilleur fou rire de ma vie" #Ariane

Les JO
"Ma chute mémorable en pleine course
avec Neïla, devant les ouvriers du Fort"
Nouveau sport pour les JO à venir : course

"PASTÈQUEEEEEEE"

de brouette. Champions déclarés.

DU 17 AU 28 FÉVRIER 2020

L'ANIMATION DE PROXIMITÉ

Même après 3 heures de curage, tout le monde a le sourire !
Les "maux"
du dictionnaire
"la galvicie de Géralde" #Iskander
"J'me suis cassée la côtelette" #Manelle

Le chantier
Durant les vacances les jeunes
se sont investis sur différents
chantiers : les canaux de
Mouans-Sartoux et le moulin
de Saint-Cassien. Curage,
élagage, maçonnerie,
piquetage, tout le monde y a
mis du sien.

Les anecdotes
Le concours de pompes
La lutte gréco-romaine
Concours de pétanque
La pêche au poisson mort
Les batailles d'eau en Février

Les activités
Qui dit vacances d'hiver dit
ski ! Nous sommes montés à
La Colmiane deux fois durant
les vacances. On félicite
Soussou et nous lui
décernons la médaille des
skis sur bois !
Salto, Paintball et journée
plage ont aussi fait partie du
programme d'activités.

QUELQUES INFORMATIONS

Conseil d'Administration
le 20 Mars 2020

Parrainage

LES MERCREDIS

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.

-Mercredi
-Mercredi
-Mercredi
-Mercredi
-Mercredi

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.

11 Mars 2020 : Activité Tir à l'arc/ Chantier
18 Mars 2020 : Activité bubble bump/ Chantier
25 Mars 2020 : Activité équitation / Chantier
01 Avril 2020 : Activité Accrobranche / Chantier
08 Avril 2020 : Activité Lock Out / Chantier

LES WEEK-ENDS MICRO PROJET
-Samedi 21 et Dimanche 22 Mars 2020
- Samedi 28 et Dimanche 29 Mars 2020

LES WEEK-ENDS SUR LE FORT ROYAL
-Samedi 14 et Dimanche 15 Mars 2020
-Samedi 04 et Dimanche 05 Avril 2020

ANIMATION DE PROXIMITÉ
Vacances d'Avril
Accueil à partir du lundi 11 Avril pour la mise en place du
planning de la semaine. Accueil de 8h45 à 9h15.

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 !

Séjours des Vacances d'Avril
Séjour 1 : Fort Royal Île Sainte Marguerite
Du 11 au 18 Avril 2020
Séjour 2 :Fort Royal Île Sainte Marguerite
Du 18 au 25 Avril 2020
Inscriptions du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h
04.93.47.89.69
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