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Les Tortues Fidèles
Vivez les vacances des jeunes en image, comme si vous y étiez !
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ÉDITO

N° 160 PRÉVU POUR NOVEMBRE 2022

L'été commence à se faire sentir et avec lui arrive ce que
vous attendez tous, les séjours Chantiers de Jeunes ! Mais
ne vous pressez pas trop (enfin, sauf si vous n'êtes toujours
pas inscrit...), il reste encore un peu de temps. Et pour
nous faire patienter jusqu'aux vacances d'été, nous vous
proposons un retour en image sur les vacances de
printemps , comme si vous y étiez. Au programme de ce
numéro des Tortues Fidèles, les deux semaines de
vacances du secteur proximité, ainsi que les deux séjours
sur le Fort Royal de l'île Sainte Marguerite. 

Nous vous rappelons également que les 50 ans des
Chantiers de Jeunes auront bel et bien lieu le samedi 18
Juin sur le Fort Royal de l'île Sainte Marguerite, n'hésitez
pas à nous contacter pour plus d'informations ! 



Pour cette première semaine des vacances de printemps, le soleil a enfin décidé de
montrer le bout de son nez et ça fait plaisir ! Une véritable aubaine pour les jeunes de

proximité, qui ont aidé le centre social de la frayère à la réalisation d'un projet qu'on vous
détaille ci-dessous ! 

L'ANIMATION DE PROXIMITÉ  
DU 11 AU 15 AVRIL 2022

LE CHANTIER :
Le centre social de la frayère s'est lancé dans un
projet de construction de mobilier en palettes.
L'objectif était de créer deux tables à manger avec
des bancs pour adultes, ainsi que trois autres tables
avec bancs pour enfants. Le but est ainsi
d'aménager le jardin partagé du quartier en faisant
participer les habitants. C'est dans ce cadre que les
jeunes de proximité sont venus donner un coup de
main pour démonter les palettes, poncer le bois et
construire le mobilier. 

LES ACTIVITÉS :
Les jeunes ont choisi de dépenser un peu leurs
"points tortue" pour aller faire un karting, un bowling
et un cinéma !



L'ANIMATION DE PROXIMITÉ 
DU 18 AU 22 AVRIL 2022

LES ACTIVITÉS :
Les jeunes ont fait pas mal d'activités cette semaine,

il n'en fallait pas moins après tous les efforts fournis
la semaine précédente à travailler dans le jardin sous
le soleil ! Ils sont donc allés faire du trampoline et un
VR, mais ils ont surtout réservé la dernière journée
des vacances pour aller faire un tour à Saint Raphaël,
faire un Paintball, visiter un galion Espagnol ainsi
que le musée Louis de Funès.  

LES REPAS :
Les jeunes nous ont régalé cette semaine, avec
notamment des fajitas et de délicieux burgers fait
maison, miam miam ! 

Nous voici pour la deuxième semaine de vacances du secteur  proximité, plus tranquille
que la première où les jeunes ont énormément travaillé. Ils ont donc choisi de faire un peu

plus d'activités et de profiter !

LE CHANTIER :
Au programme de cette semaine,  les jeunes ont
continué le projet "mobilier en palettes", mais ils ont
aussi fait une journée peinture à l'OPHLM, 



LE FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE  
DU 09 AU 16 AVRIL 2022

LES SOUVENIRS :
Le paddle et le Jump XL.  

LES MOMENTS ÉMOTIONS :
La veillée Baccalauréat et l'énorme fou rire avec le
groupe de Cannes Jeunesse !

LA BANANA TEAM !!!

LE CHANTIER :
"C'était trop bien, mais trop court !"

LA PHRASE DU SÉJOUR :
"Tu veux une banane ???"

LES MEILLEURS REPAS :
Les Fajitas et les Burgers. 



LE FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE 
DU 16 AU 23 AVRIL 2022

LES PETITES HISTOIRES :
"Tu connais ça ? Explosion du
mojito !!!"

La mamie qui grattait le canon
avec son couteau..?! 

LES SOUVENIRS :
La soirée Chamalow Party autour  
du feu ;

Les pierres plates ;

Les rencontres ;

Sasha ; 

Le dernier jour de chantier. 

Des jeunes ultras motivés et une équipe d'animation de choc, tous les ingrédients étaient
là pour faire de cette semaine un véritable séjour Chantier de Jeunes !

LE CHANTIER :
C'était trop bien, l'équipe était au
top et on a fini l'escalier de la
mezzanine ! 

C'est la princesse sava qui a vidé
l'égout ...

LA PHRASE DU SÉJOUR :
"C'est aberrant !" 

LES MEILLEURS REPAS :
Entrée : Burgers

Plat : Tacos / Pizzas 

Dessert : Pizza nutella / Mousse
au chocolat



LES BONUS 

LES DESSINS DES SÉJOURS :



LES BONUS 

LES DESSINS DES SÉJOURS :
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LES MERCREDIS
- Mercredi 11 Mai 2022 : Activité Escalade / Chantier

- Mercredi 18 Mai 2022 : Activité Bubble Bump /

   Chantier

- Mercredi 25 Mai 2022 : Activité High Tech to Move /

   Chantier 

- Mercredi 01 Juin 2022 : Activité VTT / Chantier

- Mercredi 08 Juin 2022 : Activité Laser Game /

   Chantier

- Mercredi 15 Juin 2022 : Activité Karting / Chantier

- Mercredi 22 Juin 2022 : Activité Bouées Tractées   

LES WEEK-ENDS MICRO PROJET
- Samedi 14 et Dimanche 15 Mai 2022

- Samedi 28 et Dimanche 29 Mai 2022

LES WEEK-ENDS SUR LE FORT ROYAL
- Samedi 07 et Dimanche 08 Mai 2022

- Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 2022

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 ! 

Conseil d'Administration 
Le 17 Mai 2022 à 18 h 00, à la Maison des

Chantiers.

20 séjours sur 6 lieux de chantiers 

Inscriptions du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h
04.93.47.89.69

Vacances d'été 2022

Toutes les informations sont disponibles sur
notre programme, ou directement sur notre site

internet.

50 ans des CJPCA 
Le 18 Juin 2022 à partir de 9h, sur le Fort

Royal de l'île Sainte Marguerite.


