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EDITO
Des vacances de février pas comme les autres !
Du soleil et des températures proches des 19 degrés, des
lieux d'activités fermés et une crise sanitaire toujours
présente qui ne nous a pas permis de réaliser les séjours
sur le Fort Royal prévus habituellement.
Et pourtant.... Il s'en est passé des choses sur ces vacances
car rien n'arrête une équipe de jeunes et d'animateurs
motivés !
Parce que même avec des masques et du désinfectant
partout, le principal c'était d'être ENSEMBLE !
Retour sur deux semaines de vacances avec les jeunes du
secteur proximité.

DU 22 FÉVRIER AU 5 MARS 2021

L'ANIMATION DE PROXIMITÉ

Le "POTA'GIAUME"

Le chantier
Du soleil, des températures printanières
et des jeunes investis. Les conditions
parfaites pour faire avancer les
chantiers dans la joie et la bonne
humeur !
Au programme : Débroussaillage des
remparts et ponçage des volets sur le
Fort Royal, curage et débroussaillage à
Mouans-Sartoux mais aussi beaucoup
de travail sur le chantier "pota'Giaume"!

Kezako ? C'est le nom du futur
potager qui est en train de naître
devant le centre de loisir de Cannes
Jeunesse situé dans le parc de la
Ferme Giaume. Petits et grands ont
participé
activement
à
cette
création : les jeunes se sont attelés
au terrassement du terrain et à
l'installation de la clôture avec l'aide
des plus petits !

Les activités
Casse tête chinois pour pouvoir
trouver des activités ouvertes avec la
pandémie ! Mais les jeunes ont tout
de même fait la course au Karting,
en luge à la neige et testé leurs
limites à l'accrobranche !

50 ÈME ANNIVERSAIRE DES CJPCA

VOUS FAITES PARTIE DE L'HISTOIRE...
Cette année nous fêterons les 50
ans de l'Association sur le Fort
Royal de l'île Ste Marguerite !
Nous avons hâte de partager ce
moment avec vous !

Témoignages et souvenirs :
N’hésitez pas à nous écrire en nous
envoyant vos souvenirs, anecdotes,
dessins, photos ou vidéos, nous
sommes sûrs que vous avez quelques
trésors à partager !

Qu'est ce qui à changé depuis 50 ans ?
Les tenues vestimentaires ? sûrement,
les moyens de transports ? aussi, mais
surtout pas la motivation et
l'engagement des jeunes, ni même le
projet !

Photo de la vie quotidienne en 1974

QUELQUES INFORMATIONS

Conseil d'Administration
le 16 Avril 2021

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
Mercredi

17 Mars 2021 : Activité réalité virtuelle / Chantier
24 Mars 2021 : Activité Lock Out / Chantier
31 Mars 2021 : Activité VTT / Chantier
07 Avril 2021 : Activité HighTechtomove / Chantier
14 Avril 2021 : Activité Jump XL / Chantier
21 Avril 2021 : Activité Bubble Bump / Chantier

LES WEEK-ENDS MICRO PROJET

- Samedi 20 et Dimanche 21 Mars 2021
- Samedi 27 et Dimanche 28 Mars 2021
Tu as un projet (sorties,
- Samedi 03 et Dimanche 04 Avril 2021
week-end), tu souhaites
- Samedi 17 et Dimanche 18 Avril 2021
le faire avec des ami(e)s.
Nous vous aiderons à le LES WEEK-ENDS SUR LE FORT ROYAL
mettre en place et à le - Samedi 10 et Dimanche 11 Avril 2021
financer. N'hésitez pas à
ANIMATION DE PROXIMITÉ
nous faire part de vos
Vacances d'Avril
projets.
Accueil à partir du lundi 26 Avril pour la mise en place du
Les Samedis et les planning de la semaine. Accueil de 8h45 à 9h15.

Micros-projets

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 24 Avril au 1er Mai 2021
Séjour 2 : Fort Royal Île Sainte Marguerite
Du 1er au 8 Mai 2021
Inscriptions du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h
04.93.47.89.69
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