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N°156

CJPCA 

7, avenue Pierre de
Coubertin

 06150 Cannes la Bocca
Tél : 04 93 47 89 69

cjpca@club-internet.fr  
 www.cjpca.org

ÉDITO

N° 157 PRÉVU POUR JANVIER 2022

Ça y est, c'est la fin des vacances d'octobre, on y serait
bien resté encore un peu, mais l'essentiel est là :

C'était vraiment de superbes vacances ! Entre les
séjours sur le Fort Royal de l'île Sainte Marguerite et
l'animation de proximité, chacun a pu y trouver son
compte. 

Nous sommes également très fiers de vous présenter
deux projets qui ont pu voir le jour durant ces
vacances, enrichissant encore les différentes actions
mises en place par l'association. Un grand bravo à
tous les participants, que cela soit les jeunes, les
animateurs ou encore les parents, merci à tous !
Et pour ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas de
vous inscrire pour le séjour du nouvel an, à bientôt
pour de nouvelles aventures !



Dans le cadre d'un partenariat, nous avons accueilli la classe de CAPa 2ème année
de la Maison Familiale Rurale de Montluel, pendant une semaine sur le Fort de l'île

Sainte Marguerite. Les objectifs étaient de permettre aux jeunes d'organiser ce
projet, qu'ils ont eux même mis en place et auto-financé avec l'aide de leurs

professeurs de math et d'histoire. Ils devaient également participer à une action de
volontariat, tout en découvrant les techniques liées à la restauration de patrimoine.

CLASSE PATRIMOINE DU 11 AU 15 OCTOBRE 2021

LE FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE 

LA PETITE SURPRISE :

Et pas des moindres ! En effet les
jeunes ont eu le plaisir de croiser
Kenji Girac en personne, préparant
son prochain clip. Ils ont pu donc
passer un petit moment privilégié
et prendre quelques photos avec
lui. Malgré sa notoriété, il reste une
personne humaine et très
accessible, encore merci à lui pour
sa gentillesse. 

LE CHANTIER :

Durant ces cinq jours, les jeunes
ont pu s'essayer à différents
ateliers. Au programme de cette
semaine, nous avions de la taille de
pierre pour la réfection d'une
calade, l'enduit de la voûte, la
réparation et la peinture de volets,
le piquetage et le rejointoiement
d'une façade, sans oublier le
nettoyage et le désherbage des
escaliers menant à la terrasse
Bazaine.   



Une première semaine de vacances en nombre réduit ! Difficile de se répartir sur
les ateliers du chantier, mais aussi pour l'organisation de la vie quotidienne. Malgré

tout, l'équipe a tenu bon et les jeunes se sont éclatés, et ça c'est l'essentiel ! 

LE FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE 
SÉJOUR DU 23 AU 30 OCTOBRE 2021

MOMENT ÉMOTION :

Le film était excellent (À nos jours heureux), mais c'est surtout
le bon moment qu'on a passé à le regarder ensemble dont
l'on se souviendra. 

LES SOUVENIRS :

Piqueter le mur, on avait la
rage ! L'impression d'être dans
un film où on se vengeait, et où
on nous applaudissait pour ça ! 

LES MEILLEURS REPAS :

PIZZAAAA !

Le dernier repas, du riz avec du
chorizo, des poivrons, de la sauce
tomate, de la béchamel et des
tomates cerises.

Basique, simple et délicieux !  

ALORS, CE CHANTIER ?

C'était bien, j'ai appris des choses ; 

J'ai fait ce que je voulais,
découvrir, apprendre et avancer ; 

J'ai trouvé ça formidable et
agréable.



Cette année, nous avons réalisé un projet en partenariat avec l'Association pour
l'Éveil des Enfants de Coaraze. L'objectif était d'aider les jeunes du village à

construire deux murs de soutènement en pierres sèches, pour pouvoir ensuite y
poser une cabane en bois, destinée aux adolescents de Coaraze. Les jeunes du

secteur proximité sont donc venus toute la semaine pour mettre la main à la pâte !

L'ANIMATION DE PROXIMITÉ 
DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

LES ACTIVITÉS :

Après l'effort, le réconfort ! Les jeunes de
Cannes ont pu s'offrir un petit snack bien
mérité en fin de semaine. Ils sont ensuite
allés au Jump XL, avant de finir par un film
au cinéma (en VO s'il vous plait !).

LE CHANTIER :

Beaucoup de travail durant ces deux semaines
de vacances, qui ne furent décidément pas de
tout repos. Au menu nous avions de la taille de
pierre,  du transport d'énormes pierres pour
créer les fondations des murs, du remplissage de
drain et de l'assemblage pour construire les
murs en question. Félicitations à tous les jeunes
qui se sont donné à fond, c'était dur mais ils l'ont
fait ! 



À cause de la crise sanitaire que l'on connait tous, nous n'avions pas pu réaliser ce
projet en partenariat avec le centre social de la Frayère. C'est maintenant chose
faite ! Ce sont donc des jeunes de l'association, des jeunes du centre social, mais

aussi leurs parents, qui se sont attelés à la création de deux fauteuils et d'une table  

à partir de palettes en bois, destinés à l'accueil du centre social. 

PASSERELLE SOCIALE 
PROJET V.V.V DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

LES MEILLEURS REPAS :

Une semaine hautement
gastronomique ! La preuve en
image avec ce délicieux mille-

feuilles fait maison, ça donne
faim ! 

LE CHANTIER :

Au programme de la semaine,

c'était ponçage des palettes
en bois, mesure et découpe
des planches, montage et
vissage des différentes parties,
sans oublier  la petite touche
de tunning qui fait classe... 

les roulettes !!!



LES SOUVENIRS :

La sortie ; 

L'ambiance au chantier ;

Les discussions avec le fil.  

C'est la frappe !!!

LE FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE 
SÉJOUR DU 30 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2021

MOMENT ÉMOTION :

Les retrouvailles avec
Gérald et la rencontre.

LES MEILLEURS REPAS :

Les chickens wings ;

Les croques-monsieur ;

Le moelleux au chocolat ; 

Les tartines grillées au chèvre.

ALORS, CE CHANTIER ?

Bien et très marrant ! 



Deuxième semaine du projet Coaraze, malgré un lundi pluvieux, les jeunes du
secteur proximité sont revenus aider ceux de Coaraze à continuer ce bel ouvrage
le reste de la semaine. Même si les murs ne sont pas entièrement terminés, le
chantier est entre de bonnes mains, les jeunes de l'APEEC ont bien intégré les
techniques de taille de pierres. Nous reviendrons bien sûr les aider pour les

finitions, mais le plus gros est déjà fait, encore bravo à tous !!!     

L'ANIMATION DE PROXIMITÉ 
DU 01 AU 05 NOVEMBRE 2021

L'ACTIVITÉ :

Pour cette dernière semaine des vacances
de la Toussaint, les jeunes ont voulu se faire
plaisir, ils ont choisi d'aller au paintball, qui
a duré toute l'après-midi. Un super
vendredi, dont on se souviendra
longtemps (enfin, surtout Jérémy et ses
quelques bleus ...)!

QUI SERA SACRÉ CHAMPION ?

Les jeunes de Cannes et de Coaraze se sont bien
entendus, une rivalité est née et quoi de mieux
que le foot pour régler ses comptes ? 

Spoiler : C'était tendu mais on a gagné, allez les
Chantiers !!!



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 26 décembre 2021 au 02 janvier 2022

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
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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 Noël

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 03 Décembre 2021 à 18 h 00


