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EDITO
Et voici le journal des vacances de la Toussaint !
Séjour sur le Fort Royal de l'Île Sainte Marguerite et
animations de proximité, toutes les vacances se sont
déroulées dans la bonne humeur !
Entre retrouvailles des copains du chantier sur les
séjours et nouvelles rencontres en animations de
proximité, les vacances sont passées très vite.
On espère que malgré tout que l'on pourra vous
retrouver pendant les vacances de Noël pour aéré un
peu tous les esprits.
Les inscriptions pour le séjour du nouvel an sont
ouvertes.
A très vite au chantier !

DU 17 AU 24 OCTOBRE 2020

DU 24 AU 31 OCTOBRE 2020

FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE
Découverte du chantier et
d'une vie autonome

11 Tortues Fidèles de retour
sur le Fort !

La petite histoire

La petite histoire

"Sasha a battu un record de pet à la colo,
on doit atteindre les 10 000 pets par jour."
"On a kiffé les activités.
Il y avait vraiment une super bonne
ambiance de groupe."

"Mounir aurait apparemment tué sa meuf
wesh"
"Esteban c'est le champion de la capoeira"

Les souvenirs
Le Bubble Bump à Cannes la Bocca et la
dernière soirée

Moments émotions
Le dernier soir après la soirée à la
poudrière, quand on était devant les

Les souvenirs
"Le foot dans la poudrière et nos tiktok
trop swag"
"Le cri qui nous a réveillé à 3 heures du
matin, toutes les filles en panique ! Merci
Camille pour ce moment de stress on a cru
que c'était Christine le fantôme."

Moments émotions

chambres

"Le logobi coupé décalé"

Qu'est ce que vous avez pensé
du chantier ?

Pauléne et Shana en anglais avec leur plus

"Tout le monde a kiffé. Tout le monde
était à fond dans chaque atelier. On est
fièr de l'évolution.

"Les moments de conversations de
jolie accent, vraiment trop forte les filles"

Les meilleurs repas
" Ce repas de Shana et Sylvain c'était trop

bon parce que c'est fait par une belle
gosse et un semi bg lol et le poulet curry
d'Este le boss"

Les meilleurs repas
Corto et Ilian avec leur poulet et le tacos
le vendredi

Qu'est ce que vous avez pensé du
chantier ?
"Il était grave cool"
"commencer le chantier par la danse du
logobi, c'était trop bien"

DU 17 AU 31 OCTOBRE 2020

L'ANIMATION DE PROXIMITÉ

Pleins de nouvelles têtes au rendez-vous !

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

Les activités
Pendant les vacances
les jeunes ont choisi
d'aller a Salto, à Jump
XL et au paint ball.

Les repas

Le mot des animateurs
Merci à tous pour ces vacances, on espère
que vous avez pris autant plaisirs que nous
et que l'on puissent se retrouver bientôt !!

Nous avons fait pas
mal de pique-niques
après le chantier, mais
nous avons eu des
cuistos qui nous ont
préparé des faritas, du
poulet frit...

QUELQUES INFORMATIONS

Conseil d'Administration
le 1er Décembre 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
Chantier
-Mercredi
-Mercredi

02 Décembre 2020 : Activité Escalade/ Chantier
09 Décembre 2020 : Activité escape game/
16 Décembre 2020 : Activité cinéma / Chantier
06 Janvier 2021 : Activité bowling / Chantier

LES WEEK-ENDS MICRO PROJET
-Samedi 12 et Dimanche 13 Décembre 2020

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 WEEK-ENDS SUR LE FORT ROYAL
-Samedi 05 et dimanche 06 Décembre 2020

ANIMATION DE PROXIMITÉ
Vacances de Noël
Accueil à partir du lundi 21 Décembre 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'hiver
Séjour : Fort Royal Île Sainte Marguerite
Du 26 Décembre 2020 au 02 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

