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ÉDITO

N° 156 PRÉVU POUR NOVEMBRE 2021

"Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin."

Un adage que vous avez sûrement déjà entendu sur
nos séjours, mais qui n'a jamais été aussi vrai que
pour ces deux mois d'été.

Et quel été ! Entre la chaleur, le Covid et les imprévus,
les vacances  ne furent pas de tout repos. Fort
heureusement, vous avez répondu présent à l'appel,
et nous tenions à tous vous remerciez sincèrement.
La rentrée se faisant déjà sentir, voici les souvenirs et
les petites pépites de cet été, pour nous permettre de
prolonger encore un peu les vacances et de patienter
jusqu'à l'année prochaine.

L'équipe des Chantiers vous souhaite une belle année,

en espérant vous revoir très vite sur un prochain
séjour !



Une première quinzaine sous le signe du soleil et de la rigolade. Beaucoup de
soirées à finir sur la plage en discutant. Des supers rencontres et des nouveaux

amis pour la vie.

LE FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE 
SÉJOUR DU 05 AU 17 JUILLET 2021

LES PHRASES DU SÉJOUR :

"Je suis très énervé (il faut que je
me calme)"  

"Fast life"

MOMENTS ÉMOTIONS :

Quand Pierre à balancé toute la
colo ;

Quand Clarence à tenter de
pécho Jade ;

Quand on a disparu, puis
réapparu pendant la veillée
Burger Quizz.

LES SOUVENIRS :

Clarence qui fait des bruits
bizarres pendant son sommeil ;

Le soir quand on descend tous
sur la plage ;

Les bouées tractées ;

La chute de Marie.

LA PETITE HISTOIRE :

Maëlus est tombée du
ponton en étant habillée,

poussée par un certain
Vadim.

Marie et Rose se sont faites
attrapées par Antonin dans
la chambre des garçons.

LES MEILLEURS REPAS :

Les pâtes aux champignons ;

Les nuggets ;

Les wraps ;

Les brownies ;

Les burgers ; 

Le poulet au curry ;

Le brunch.

ALORS, CE CHANTIER ?

C'était trop cool, il y avait une
bonne ambiance dans le
groupe, on était soudés.



LES PHRASES DU
SÉJOUR :

"- Quoi ? 

- Feur, va te coiffer tu fais
peur !" 

"Ciao bye, dix balles ou je
remballe !" 

MOMENTS ÉMOTIONS :

Axel qui a cassé la sculpture en
mortier de Nathan ;

La bouée tractée ;

La nuit à la belle étoile ;

Le feu d'artifice ;

Remplir ce journal.

Premières semaines de juillet fort sympathiques, proche du second degré, un
super groupe et des supers temps libre.

Malgré une refonte de la carrosserie quotidienne, les trajets en voiture étaient
pleins d'ambiance.

 

LES CANNAUX DES CANEBIERS, 
MOUANS SARTOUX

SÉJOUR DU 05 AU 17 JUILLET 2021

LES SOUVENIRS :

Thibault qui a perdu son
pantalon ; 

Le rallye patate (avec la
mamie qui a péta des
capotes).

LA PETITE BLAGUE :

C'est l'histoire d'un
pingouin qui respire par
les fesses.. il s'assoit et.. il
meurt.

LES MEILLEURS REPAS :

Les pâtes au saumon ;

Les pâtes au thon ;

Les pâtes à la bolognaise ;

Les pâtes à la carbo ;

Le pain ; 

Le pain perdu ; 

Les pancakes ; 

Le poulet aux épices.

EXPRESSION LIBRE :

Il y a deux types de chaux, la chaux B, celle  qui est
hydrophile, et la chaux A, celle qui est antisémite. A part ça
Véronique Canson a eu un cancer des amygdales et s'est
rapprochée de Christian Maillet. 

ALORS, CE CHANTIER ?

Une instruction pleine de
valeurs, que ce soit la
maçonnerie, le curage du
canal ou encore le bouchage
de trou. Ces activités ludiques
et enrichissantes nous ont
permis de comprendre le
sens de la vie. 



LE MOULIN DE SAINT CASSIEN, TANNERON
SÉJOUR DU 05 AU 17 JUILLET 2021

MOMENTS ÉMOTIONS :

Les comédies musicales sur
le plancher du chantier ;
#Queenforever

Le saut de Félix sur son lit ;

Le feu d'artifice.

LES SOUVENIRS :

La tasse de mariage
récupérée dans la poubelle
(insérez le prénom de vos
enfants) ; 

La tête de Yannis durant son
insolation ;

La bouée tractée ;

La porte cassée du minibus ;

La soirée bâche ;

Pizza Bowling ;

La quiche à la TERRE.

LA PETITE HISTOIRE :

Il était une fois, lors d'une nuit
paisible, 6 garçons qui
sortirent de leur tente avec
leurs sacs de couchage  et
formèrent une sacrée team !

En rentrant de leurs périple,

l'un d'eux fit un saut de truite
sur le lit, le maltraitant
quelque peu.. Félix on t'aime !

LES MEILLEURS REPAS :

Poulet curry ;

Poisson Ratatouille ; 

Paninis ; 

La collation qui régale. 

ALORS, CE CHANTIER ?

Une ambiance super
agréable !

LE COIN DES ARTISTES :

Les Z'hommes, avec un grand Z !



Le potager, ça rapproche !

LA FERME PÉDAGOGIQUE, TAVERNES
SÉJOUR DU 05 AU 17 JUILLET 2021

LA PHRASE DU SÉJOUR :

"J'temboucane !"

MOMENTS ÉMOTIONS :

Le paintball (et tous nos bleus) ;

Le canyoning ;

La nuit dans le fort ;

L'ambiance dans les minibus.

LES SOUVENIRS :

L'apéritif dinatoire à une heure
du matin ;

Le saut de 8 mètres au
canyoning ;

Les blagues de Nicolas.

LES MEILLEURS REPAS :

Qualité restaurant et
présentation gastronomique : 

Brochettes de patates et
boulettes de viande avec un
oeuf à l'intérieur.

Crumble à la pomme (meilleur
dessert).



LE COIN DES ARTISTES :

LES PHRASES DU SÉJOUR :

"Il est ou le thé ?"

"On est en moyenne montagne,

ici, il y a des règles."

"Il faut communiquer !"

"La discussion est clause !"

"..Hein ?!"

"Mamelgomolas"

"Ghuu" 

L'INSTANT REMERCIEMENTS :

" Merci beaucoup les filles, pour tout. Merci d'avoir tout fait
pour qu'on s'amuse et que ca se passe bien malgré le
contexte compliqué et tout le reste. Je ne vous oublierai
pas, ni les fous rire et les veillées. Franchement vous avez
assuré. " Malika 

" Merci pour ces deux semaines de chantier, malgré tous
les problèmes rencontrés vous avez été brillantes, pleines
de bonnes idées et de volonté. " Lou 

" [...] HOHOHO ! Je me suis vraiment amusée et
bizarrement j'aurais aimé que ca dure plus longtemps..
Grrr ! J'ai adoré les activités que vous avez organisées,
merci encore ! Bonne continuation à vous deux mes
crevettes. " Alma

SOUTIEN À LA MAIRIE DE TENDE, 
NEIGE ET MERVEILLES

SÉJOUR DU 05 AU 17 JUILLET 2021

Oh les gars, il faut un BE pour ça ! 



LES PHRASES DU SÉJOUR :

"On dit pas un pot à eau, mais
une carafe !"

"Le brie brille de mille feux"

"Les z'hommes"

"Incroyable !"

"The game"

"Maximus"

SÉJOUR DU 19 AU 31 JUILLET 2021

MOMENTS ÉMOTIONS :

La soirée plage avec un
magnifique feu d'artifice, suivit
d'un moment chanson, tous
habillés en hippies avec plein
de fleurs dans les cheveux ;

Le jour du départ, lorsque tous
le monde était blasé ;

Le dernier cercle de parole.

LES SOUVENIRS :

Les chansons de
Thibault ;

La bouée tractée et
nos blessures de
guerre ;

La chanson que l'on a
créé ;

La journée chill aux
pierres plates. LES MEILLEURS REPAS :

Le melon vert / jambon cru ;

Les fajitas ;

Le brownie / crème anglaise ;

Les pâtes sauce champignon ;

Le brunch. 

EXPRESSION LIBRE :

"Tout plein de souvenirs partagés avec de chouettes
personnes. Que ce soit lors du chantier, des veillées, des
déjeuners ou encore lors des activités."

"J'ai adoré, encore merci pour tout !"

ALORS, CE CHANTIER ?

Le chantier était incroyable,

on est des vrais z'hommes !

LE FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE 

MAXIMUS, MAXIMUS, MAXIMUS !!!



SÉJOUR DU 19 AU 31 JUILLET 2021

LE FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE 

LA CHANSON : 



On est pas un mauvais groupe, on est un groupe à qui il est
arrivé beaucoup de mauvaises choses.

SÉJOUR DU 19 AU 25 JUILLET 2021 (CAUSE COVID)

MOMENTS ÉMOTIONS :

Les bouées tractées 

Les "dates" à tables 

LES SOUVENIRS :

Le spectacle de fin ;

#Éva

La bonne ambiance aux
repas ;

Un jeudi "presque" parfait ;

Les oeufs durs et la voisine
de Jonathan à la cantine.

LES MEILLEURS REPAS :

Le repas COVID d'Éva ;

Le poulet curry. 

LES CANNAUX DES CANEBIERS, 
MOUANS SARTOUX

LES ACTIVITÉS :

Le secret story ;

Les bouées tractées ;

Le rallye photos à Cannes ;

Le time's up ;

La soirée baignade. 



" En une matinée de chantier, j'ai entendu 49 fois le mot
gamate "

SÉJOUR DU 19 AU 31 JUILLET 2021

LE SOUVENIR :

Les deux mimi-cracra qui sont
venue en tong sur le chantier. 

LA PETITE HISTOIRE :

La chaux faisait tousser
Mana pendant des jours,
donc on a dit qu'elle avait
attrapé la " chauvid ".

LE MOULIN DE SAINT CASSIEN, TANNERON



Du travail, de l'entraide et de l'amusement !

SÉJOUR DU 19 AU 31 JUILLET 2021

MOMENT ÉMOTION :

Le jour du départ du chantier,
à la gare.

LES SOUVENIRS :

La structure gonflable sur le
lac de Saint Cassien ;

Le minibus ;

Les nazis ;

Le canyoning ;

Les veillées.

LA PETITE HISTOIRE :

Il était une fois, lors d'une
soirée, l'un d'entre nous qui
eu une saugrenue idée. Il
décida de faire croire à Maé
que le nazisme nous
touchait. 

Nous sortîmes diverses
musiques allemandes pour
insister davantage sur la
supercherie. Le stratagème
fonctionnant divinement
bien, nous décidâmes
d'accélérer la cadence, ne
retenant plus nos éclats de
rire, nous nous moquâmes
quelques peu de lui. 

Je conclurai en rajoutant que
ce fût une fort belle soirée.

LES MEILLEURS REPAS :

Les lasagnes aux légumes ;

 Les hot dog ;

Le poulet/frites. 

ALORS, CE CHANTIER ?

C'était très intéressant,
agréable, malheureusement il
faisait très chaud ! C'était
difficile de tenir le rythme,

mais nous avons appris
beaucoup de choses. 

LA FERME PÉDAGOGIQUE, TAVERNES



Bob ou casquette ? 

SÉJOUR DU 19 AU 31 JUILLET 2021

MOMENTS ÉMOTIONS :

La visite du site des gravures
rupestres, juste à côté des
marmottes.

LES SOUVENIRS :

Caillou (le chien) est le soleil
de Neige et Merveilles.

LA PETITE HISTOIRE :

Un scout a perdu ses clefs
lors d'un bivouac en forêt
au beau milieu de la nuit,
avant de les retrouver le
lendemain matin avec
l'aide des scouts et du
groupe des CJPCA. 

LES MEILLEURS REPAS :

Les pizzas de la pizzeria de
Tende ;

Les tartes aux myrtilles du
refuge des Merveilles.

EXPRESSION LIBRE :

"C'était un séjour mémorable ! La pétanque c'est super et la
montagne est un endroit magnifique." 

ALORS, CE CHANTIER ?

On a appris à faire une calade,

à utiliser différents outils
comme la bétonnière ou les
pioches. Tout cela pour un
très joli résultat. 

LE COIN DES ARTISTES :

CALADE D'ACCÈS, NEIGE ET MERVEILLES



Au début nous étions 17, on a fini a 11, il n'en restera qu'un !

#Fort-Lanta

SÉJOUR DU 02 AU 14 AOÛT 2021

LES SOUVENIRS :

Les bouées tractées

La chute de Marie 

Clarence qui jouit
pendant son sommeil 

Le soir quand on descend
tous sur la plage

LA PETITE HISTOIRE :

Il était une fois, l'histoire
d'une équipe d'animation
qui a cherché partout deux
jeunes, avant de se rendre
compte qu'ils étaient partis
faire la sieste dans la
mezzanine !

LES PHRASES DU SÉJOUR :

"Pause-croûte !"

"J'ai la chaise entre deux culs."

"T'es pas pathique !"

"Aller l'équipe !"

EXPRESSION LIBRE :

"Avant je partais en colo avec Cannes Jeunesse depuis mes
6 ans (j'en ai 17). L'année dernière, je faisais ma dernière colo
à cause de la limite d'âge sur le fort. Il y avait aussi les
chantiers de jeunes sur le site, je m'entendais bien avec
quelques jeunes et un animateur, ce sont eux qui ont
réussit à me chauffer pour refaire une colo, mais cette fois ci
avec les chantiers. Depuis septembre 2020 j'attendais ce
moment. Jusqu'à l'ouverture des inscriptions, j'ai eu peur de
ne pas pouvoir venir à cause du COVID, mais j'ai finalement
réussis à m'inscrire. Franchement, cette attente a fini par
payer, j'ai kiffé mes deux semaines, et je suis dégoûté de ne
plus pouvoir en faire à cause de mon âge.

Merci les anims, merci les CJPCA." Alex

L'INSTANT CONFESSION :

"J'ai encore utilisé des gravats
pour caler des feuillets."

"J'ai scié le volet par erreur."

LE FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE 



LE COIN DES ARTISTES :

LES SOUVENIRS :

La soirée à Grasse
quand le dj a mis nos
chansons ;

La balade à Nice ;

Le karting ;

Le chantier.

Il sont trop bizarres dans ce groupe !

SÉJOUR DU 02 AU 14 AOÛT 2021

LES PHRASES DU SÉJOUR :

"Yamete Kudasaïïï !"

"Il va faire tout noir !"

Popaul le journaliste du camp."

"Hola hola hola !"

"Carré comme un kirikou !"

"Il ya des fantômes par ici."

LA PETITE HISTOIRE :

"Nous, on respecte tarpin
les mesures d'hygiènes, on
désinfecte les Gaspard
tous les jours !"

AIMERAIS-TU REVENIR ? 

"Oui j'aimerais revenir car je suis plus actif en vacances."

"Oui, car c'est du bénévolat et c'est bien d'aider autrui."

"Oui, pour apprendre de nouvelles choses."

"Oui car c'est quelque chose de vraiment enrichissant,
malheureusement à 17 ans c'est trop tard.."

ALORS, CE CHANTIER ?

Un peu compliqué parfois, mais
nous avons découvert plein de
choses, notamment la chaux le
prompt, la taille de pierre..

LES CANNAUX DES CANEBIERS, 
MOUANS SARTOUX



SÉJOUR DU 02 AU 14 AOÛT 2021

LES ACTIVITÉS :

Le Jump XL ;

Le tournoi de pétanque ;

Le pédalo ;

Les sauts au lac ;

Le feu d'artifice ;

La slackline.

LES SOUVENIRS :

Les danses au camping ;

Les bouées tractées ;

Le karting ;

La soirée au bord de la
page ;

La musique dans les
minibus ;

Jason sur du Titanic. 

AIMERAIS-TU REVENIR ?

"Oui j'aimerais revenir, pour
grandir encore et être utile."

"Oui, car l'autonomie et la
liberté de manger et faire des
activités selon notre choix me
plait."

"Oui, pour revoir certaines
personnes, pour les activités,
pour l'ambiance." 

EXPRESSION LIBRE :

"Quand Gérald m'a félicité pour mon travail, j'étais fier de cet
accomplissement. J'y ai pris du plaisir, et comme le disait
Confucius : Choisissez un travail que vous aimez et vous ne
travaillerez jamais de votre vie." 

ALORS, CE CHANTIER ?

"Malgré un léger manque de
diversité, j'ai adoré travailler là-

bas. Les consignes sont claires,
nettes, précises et c'est tout à
l'honneur de Gérald !"

"C'était trop cool d'être tous
ensemble là-haut."

LE MOULIN DE SAINT CASSIEN, TANNERON



Solidarité, amitié, tous unis !

SÉJOUR DU 02 AU 14 AOÛT 2021

LES PHRASES DU
SÉJOUR :

" C'est le J ! "

" L'union fait la force ! "

MOMENTS ÉMOTIONS :

La sortie à Cannes ;

Les rencontres ;

La piscine ;

Le paintball ;

Les feux d'artifices ;

Les activités ;

Les loup garous ;

Le théâtre d'impro.

Le bowling.

LES SOUVENIRS :

Les énigmes durant les
repas ;

Les blagues de Yohan ;

Warrid qui se fait crier
dessus par Jérémy.

LA PETITE HISTOIRE :

Mathias a dû avoir une
drôle de surprise lorsqu'il
s'est rendu compte qu'un
pigeon avait fait ses
besoins sur lui !

LES MEILLEURS REPAS :

Le mafé ;

Le tiramisu ;

Les croque-monsieur ;

Les lasagnes.

EXPRESSION LIBRE :

"J'ai adoré cette expérience !"

"De belles rencontres, une
bonne entente."

"Les animateurs étaient super !" 

ALORS, CE CHANTIER ?

C'était génial ! Le chantier était remplit de découvertes et
riche en apprentissage. C'était très physique et même s'il
manquait parfois un peu de diversité, c'est une expérience à
refaire ! 

LA FERME PÉDAGOGIQUE, TAVERNES



Quand t'es ici, tu sais que t'es là ! 

SÉJOUR DU 02 AU 14 AOÛT 2021

MOMENTS ÉMOTIONS :

Quand on était tous autours du
Jules ;

Regarder les étoiles tous
ensemble ;

Le levé de soleil.

LES SOUVENIRS :

La via ferrata ;

Le bivouac ;

Le ciel étoilé ;

La randonnée.

LA PETITE HISTOIRE :

C'est l'histoire de Nathan
qui coursa Marouane, armé
d'un saucisson. 

LES MEILLEURS REPAS :

Les tacos fait maison !!!

AIMERAIS TU REVENIR ?

"J'aimerai y revenir car je me suis vraiment amusé tout en
contribuant à l'avancée du chantier."

"Volontiers, avec une troupe d'amis !"

"Oui, j'aimerai bien mais je travaille l'année prochaine."

ALORS, CE CHANTIER ?

"C'était un très bon chantier, on
s'y sentait bien."

"Le chantier est super, dégoûté de
ne pas l'avoir terminé, mais
l'ambiance était super !"

PARCOURS D'INTERPRÉTATION, 
NEIGE ET MERVEILLES



Canard, mouette, goéland !

SÉJOUR DU 16 AU 28 AOÛT 2021

LES PHRASES DU SÉJOUR :

" L'eau de la mer est trop salée ! "

" Oh, ils ont mis de la musique ! " 

" Canard, stylééééé, cailloux,

cailloux, cailoux. "

MOMENTS ÉMOTIONS :

La soirée " Interstellar " ;

Le dernier cercle de parole ;

Le dernier sunset ;

Le chant d'anniversaire pour
Laëtitia ;

La mort du groupe. 

LES SOUVENIRS :

Les jeux olympiques ;

Les énigmes du père
Fouras (aka Morgan) ;

La bataille d'oreillers dans
la poudrière ;

La soirée des filles
déguisées en garçons et
des garçons en filles ;

Le lavage de cheveux de
Sam ;

Le réveil avec les
casseroles ;

La dernière soirée.

LA PETITE HISTOIRE :

Il était une fois, deux filles
qui voulaient faire pipi
pendant un Sagamor. Elles
décidèrent de s'enfoncer
dans la forêt, quand tout à
coup, deux animateurs les
virent !!!

Durant ce même grand jeu
une troisième fille ne
pouvant plus se retenir, fit
la grosse commission juste
à côté d'un sentier, avant
de s'essuyer avec les
feuilles des arbres ! (Big up
à Emma, Maëlle et Maya !)

LES ANEDOCTES :

Annie a pété devant le ventilateur de la poudrière, l'odeur
s'est diffusée partout !

Vincent s'est arrêté en plein milieu du sprint, alors que
c'était les JO !

Emma a fait la tête parce qu'elle est très, très, très
mauvaise perdante !

ALORS, CE CHANTIER ?

Chaleureux, goéland, fairytale,

couchés de soleil, amour,
mémorable, love, cool, les zins,
émotions, mignon, amitiés,
cohésion de groupe.

En bref, une super équipe, des
liens forts et beaucoup de
partage. 

LE FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE 



Ce séjour fut très fatiguant, mais extrêmement enrichissant ! 

SÉJOUR DU 16 AU 28 AOÛT 2021

LA PHRASE DU SÉJOUR :

" Ca dit quoi les nanas ? "

MOMENTS ÉMOTIONS :

La recherche du mystérieux
scatophile ; 

Le matin, se réveiller en voyant
des personnes avec des dessins
sur le visage. 

LES SOUVENIRS :

Le troc patate à Antibes ;

L'ambiance en voiture ;

La plage de nuit à Cannes.

LES MEILLEURS REPAS :

Tous les plats de Tom ! 

EXPRESSION LIBRE :

" Les douches sont trop bien ! "

" Alors je m'allonge, les yeux vers le ciel, on entend mieux le
monde la tête au sol. " Tom, futur grand rappeur. 

ALORS, CE CHANTIER ?

Une bonne ambiance, un peu
serré sur le temps. On était à
l'ombre et ça c'est bien, on a
appris plein de techniques. 

LES CANNAUX DES CANEBIERS, 
MOUANS SARTOUX



SÉJOUR DU 16 AU 28 AOÛT 2021

MOMENTS ÉMOTIONS :

Les excuses de Téo.

LES SOUVENIRS :

Les cheveux de Julie ;

La vitre cassée ;

La fugue de Téo ;

La NASA à la fête foraine ;

Le concert à Grasse.

LES MEILLEURS REPAS :

Le Tiramisu ;

Le pain fourré ;

Les fajitas ;

Les pizzas. 

EXPRESSION LIBRE :

"C'était vraiment bien, une bonne entente entre tous, de supers souvenirs et de musiques."

ALORS, CE CHANTIER ?

Fatiguant, mais il y avait une
bonne ambiance et on a appris
plein de choses. 

LE MOULIN DE SAINT CASSIEN, TANNERON



Wesh la zone ! 

MOMENTS ÉMOTIONS :

Dans la tente des garçons, au
moment du du bilan et au
chantier, on a versé des
larmes. 

LES SOUVENIRS :

La musique dans
les minibus ;

Les bouées tractées . 

Les nuit étoilés ;

Les jeux d'eau ;

SÉJOUR DU 16 AU 28 AOÛT 2021

AIMERAIS-TU REVENIR ?

"Oui, car je trouve que le concept est vraiment bien."

"Oui, pour rencontrer de nouvelles personnes et partager des
moments ensemble."

"Oui, car il y a une ambiance géniale, des animateurs parfaits,
un groupe bien, avec beaucoup d'entraide : Tout le monde est
là pour tout le monde !"

"Oui car c'est super de se sentir utile et d'aider quelqu'un, en
l'occurrence grâce au chantier, et parce que l'ambiance est
géniale !"

ALORS, CE CHANTIER ?

"C'était trop bien, un peu dur
mais ça a été, un gros kiff !"

"Tous ensemble c'est encore
mieux, et ça va plus vite !"

LA FERME PÉDAGOGIQUE, TAVERNES



LES BONUS 

LES DESSINS DE L'ÉTÉ



LES BONUS 

LES DESSINS DE L'ÉTÉ



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

Conseil d'Administration 

Le Fort Royal de l'île Sainte Marguerite à Cannes
du 23 au 30 octobre 2021

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
C'est chantier ou activité en fonction des envies du groupe.

LES WEEK-ENDS MICRO PROJET
A la demande des jeunes, chacun a la possibilité de monter

un micro-projet.

LES WEEK-ENDS SUR LE FORT ROYAL
A la demande des jeunes, des week-ends sur le Fort de l'île

Sainte Marguerite peuvent être mis en place.

ANIMATION DE PROXIMITÉ 
Vacances de l'année scolaire
Accueil à partir du premier jour des vacances : Activités /

Chantier en fonction du planning élaboré par les jeunes.

Vacances de la Toussaint

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 ! 

Le 15 Octobre 2021 à 18 h 00

Le Fort Royal de l'île Sainte Marguerite à Cannes
du 30 octobre au 06 novembre 2021


