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ÉDITO

N° 161 PRÉVU POUR NOVEMBRE 2022

"[...] C'est la fièvre de la jeunesse qui  maintient le reste du
monde à la température normale. Quand la jeunesse se
refroidit, le monde claque des dents. " 
Georges Bernanos
Et bien le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeunesse
était bouillante en cet été caniculaire ! Les chantiers ne
furent pas de tout repos certes, mais les jeunes se sont
donnés à fond et cela s'est fait ressentir tout au long de
ces deux mois. 
Afin de nous remémorer ces superbes vacances, nous
vous proposons l'incontournable journal des Tortues
Fidèles, qui vous accompagnera en cette fin d'été. 
Quant à l'équipe des CJPCA, il est temps pour nous de
prendre quelques jours de repos bien mérités. 
Nous vous donnons donc rendez-vous dès octobre 2022
et vous souhaitons une très bonne rentrée à toutes et à
tous !



LE COIN DES ARTISTES :

"Antoine, tu peux me désinfecter ?"
Hugoéland le sang

LE FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE 
SÉJOUR DU 04 AU 16 JUILLET 2022

EXPRESSION LIBRE :

Vive les chantiers de
jeunes !

TROP DE PAIN 

MOMENTS ÉMOTIONS :

Le bébé goéland tout seul ;

La fugue d'Andy ;

Le feu d'artifice ; 

La disparition de Lola ; 

Azul et Nino qui pécho ! 

LES SOUVENIRS :

 Le repas sur la plage ;

La rencontre avec Drago ;

Les coups de soleil
d'Antoine ;

Les lunettes d'Hugo dans
l'eau !

LA PETITE HISTOIRE :

Joao l’artiste nous forçait à
scanner notre visage et à
récolter notre ADN, ça faisait
peur.

LES MEILLEURS REPAS :

Entrée : samoussa chèvre-miel

Plat : mafé / tortilla 

Dessert : crumble / salade de
fruits 

ALORS, CE CHANTIER ?

Pleins d'ateliers cool, un chef
de chantier très pro et sympa ! 



LE COIN DES ARTISTES :

C'est carré !

MOMENTS ÉMOTIONS :

Le plat de Sofiane après son
salto et celui de Danis ; 

Lorenzo qui s'est fait mal ; 

La bouée tractée !

LES CANAUX DES CANEBIERS, 
MOUANS SARTOUX

SÉJOUR DU 04 AU 16 JUILLET 2022

LES SOUVENIRS :

Se baigner dans la
Mourachonne intoxiquée
(Merci Fragonard ...).

LES MEILLEURS REPAS :

Les burgers au poulet frit ; 

La salade italienne ; 

Les tacos.

ALORS, CE CHANTIER ?

Très bien ;

J'ai adoré !  

LA PETITE HISTOIRE :

C'était une belle soirée de
juillet, nous étions à Nice et 5
d'entre nous ont décidé d'aller
nager jusqu'à la 12 ème bouée.
Or de si loin, Jérémy ne nous
voyait plus et envoya Louis
nous chercher. Mais, n'étant
pas en grande forme physique
il eu du mal à rentrer ! Louis a
paniqué, Jéremy nous a
défoncé, mais personne n'est
mort, voilà ! 



LE MOULIN DE SAINT CASSIEN, TANNERON
SÉJOUR DU 04 AU 16 JUILLET 2022

MOMENTS ÉMOTIONS :

Le gobage de flans : 

La baston ; 

Le feu d'artifice ; 

La danse au camping ; 

Le départ.

LA PETITE HISTOIRE :

Il était une fois une jeune fille
qui sauta d'une falaise. 

Ni une ni deux, son poignet se
cassa... BADABOUM !!!

LES MEILLEURS REPAS :

Le brunch ;

Le plat Guinéen.

ALORS, CE CHANTIER ?

Merveilleux ;

Cool Raoul ; 

Incroyable ! 

LE COIN DES ARTISTES :

On est des Z'femmes avec un grand Z, à la base !

EXPRESSION LIBRE :

" Triste de partir et de
quitter le groupe " 

" Sac à chien " 

" SNIPER SNAKE !!! "
 



LE COIN DES ARTISTES :

SÉJOUR DU 04 AU 12 JUILLET 2022 (CAUSE COVID)

LE SENTIER DES ÉCOLIERS,
LE BAR-SUR-LOUP

" Koh-Lanta "

EXPRESSION LIBRE :

" Je pensais honnêtement
que ça allait être bien plus
nul ! "

MOMENTS ÉMOTIONS :

Tous ces fous-rires et
l'excitation avant chaque
activité, le sentiment de
réussite après une matinée de
chantier ; 

Georges le rouge-gorge ;

Quand on doit partir ;

Ce foutu COVID...

LES SOUVENIRS :

La piscine après le chantier,
quel bonheur ! ;

Les jeux le soir ;

Danser dans la voiture ;

Les énigmes ;

Le réveil; 

Le UNO avec Juliette.

LA PETITE HISTOIRE :

L'anecdote de l'attaque
sauvage à bord du pédalo
restera la plus mouvementé
du séjour !

LES MEILLEURS REPAS :

Le  virgin-mojito ;

La grande salade de fruits ; 

Les pizzas ; 

les tacos ;

Les crêpes ;

les lasagnes.

ALORS, CE CHANTIER ?

C'était bien, même si les gens
n'étaient pas tous autant
impliqués.



Chuuuut, plus de bruit... c'est la nuit !

LA FERME PÉDAGOGIQUE, TAVERNES
SÉJOUR DU 04 AU 16 JUILLET 2022

MOMENTS ÉMOTIONS :

Nourrir les animaux ;

L'accident de Joris pendant la
chasse à l'homme ;

La soirée pizza-bowling ;

Les derniers moments avec
John ;

Le départ. 

LES SOUVENIRS :

Le paintball ;

La musique à fond dans les
minibus ;

La dernière nuit à la belle
étoile ; 

Le troc-patate ;

LES MEILLEURS REPAS :

Les burgers de Léo ; 

Le gâteau de Montaine  ;  

Le tiramisu ; 

Le taboulé du dimanche.

EXPRESSION LIBRE :

" J'ai beaucoup aimé ce
séjour, Je me suis amusée
tout au long des deux
semaines et malgré
quelques tensions, je ne
regrette pas d'être venue. "

LA PETITE HISTOIRE :

Il était une fois, un garçon
qui perdit ses lunettes dans
l'eau. Un poisson les
récupéra et devint le
poisson le plus stylé, ou
alors quelqu'un d'autre les a
retrouvées. 

ALORS, CE CHANTIER ?

" J'ai bien aimé ce que l'on a
construit, car c'était pour la
bonne cause et ça permettait
d'aider la ferme. "



CALADE D'ACCÈS, 
NEIGE ET MERVEILLES

SÉJOUR DU 04 AU 16 JUILLET 2022

" Incroyablement beau gosse ! "

MOMENTS ÉMOTIONS :

Le bivouac ; 

La fin de chantier ; 

La soirée autour du feu ;

La rencontre avec les scouts
belges ; 

Les parties de volley.

LES SOUVENIRS :

La via-ferrata ;

la randonnée de la cime de
la Nauque.

LES MEILLEURS REPAS :

Hamburger accompagné de
ses patates ;

Le Poulet curry ;

Les Crêpes ;

Les lasagnes : petites quantités
mais excellentes ! 

LA PETITE HISTOIRE :

Il était une fois, des pingouins
qui se rencontrèrent dans le
Mercantour et qui devinrent
copains !

ALORS, CE CHANTIER ?

" Répétitif mais gratifiant de
voir l'avancée de notre
calade, même si elle a été
saccagée par des marseillais...
Ça casse le dos ! "



SÉJOUR DU 18 AU 30 JUILLET 2022

MOMENTS ÉMOTIONS :

Les bouées tractées ;

La daronne qui vient nous
réveiller en défonçant la porte. 

LES SOUVENIRS :

Thibault, les goélands et
les rats ;

Le air-bag et le ventriglisse
dans la chambre ;

le klaxon des animateurs ;

Les pierres plates.

LES MEILLEURS REPAS :

Les hamburgers ;

Les pâtes au saumon ;

Les pizzas. 

ALORS, CE CHANTIER ?

C'était cool !

La diversité des ateliers était
intéressante.

Il y avait une bonne
ambiance et de l'entraide.

LE FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE 

Vive Planète Adventure !!!

LE COIN DES ARTISTES :

LA PETITE HISTOIRE :

Il était une fois, Thibault qui
alla voir Mélina pour la pécho
avec une phrase d'accroche
assez limite... Puis une de ces
potes, Danna, le snap avant
d'être bloqué par Léopold.
Pour finir, ils ont tout de
même conclu à la boum de
planète Adventure !



" Au début ils étaient vingt, à la fin il n'en restera qu'un. "

SÉJOUR DU 18 AU 30 JUILLET 2022

MOMENTS ÉMOTIONS :

La fin de l'aventure pour
Wario ;

Se prendre les murs en
voiture en allant à la douche
;

Les hémorroïdes de Matis ;

Le dégradé de Matis. 

LES SOUVENIRS :

Lorsqu'un petit groupe de
jeunes s'est mis la misère à
17h pendant un quartier libre ;

La course poursuite après les
tacos pour aller aux toilettes. 

LES MEILLEURS REPAS :

Le snack-tacos ;

Les Hot-dog ;

Les fajitas ;

Tous les desserts ! 

LES CANAUX DES CANEBIERS, 
MOUANS SARTOUX

LES PHRASES DU SÉJOUR :

" C'est pas sécuritaire ! "

" J'ai fait exprès de pas lâcher la
corde. "

" Attendez on peut pas partir j'ai
pas mon suppositoire ! " 

EXPRESSION LIBRE :

" Une bonne colo c'est pas
un camp agréable à vivre,
c'est 13 ados qui essaient de
survivre !!! "

ALORS, CE CHANTIER ?

" Casse toi tu pues et marche
à l'ombre ! "

Les moments dans l'eau ;

Beaucoup de progression ! 



LE COIN DES ARTISTES :

Merci la jungle des animaux d'être là, super sympa. 

SÉJOUR DU 18 AU 30 JUILLET 2022

LA PETITE HISTOIRE :

Lors du rallye-patate,
L'équipe de Philippe a
réussi à échanger avec les
policiers un véritable PV
avec comme motif : Vol de
saucisse avec sauce
béchamel !

LE MOULIN DE SAINT CASSIEN, TANNERON

MOMENTS ÉMOTIONS :

Lorsque Diza est partie en
avance ;

Quand Alexandre est resté sur
le camp ;

Quand Mathis s'est énervé
contre les voisins qui faisaient
trop de bruit.

LES SOUVENIRS :

Le canyoning ;

Le plat de 5 mètres de Philippe
; 

Le cours de bachata ;

Le bivouac ;

Le techno-bus ;

La boum ;

Alexandre qui tombe en criant
Mowgli ; 

The Game.

LES MEILLEURS REPAS :

La tarte à l'abricot ;

L'apéro dînatoire ;

Le quatre-quart au citron ;

Le smoothie ; 

Le pain perdu.

EXPRESSION LIBRE :

" Merci à la super équipe
d'animation  (et Gégé) ! " 

ALORS, CE CHANTIER ?

" Très bien, on a beaucoup
avancé et on a appris plein de
choses malgré la chaleur ! "



SÉJOUR DU 18 AU 30 JUILLET 2022

LE SENTIER DES ÉCOLIERS,
LE BAR-SUR-LOUP

" Fait passer !!! "

EXPRESSION LIBRE :

" 3€50 le coca ??!! "

MOMENTS ÉMOTIONS :

Les quelques frayeurs à
l'accrobranche ;

Les amourettes de colos ;

Les rots de Karelle ; 

La demande en mariage de
Rayan.

LES SOUVENIRS :

Les sangliers autour de la
tente ; 

La victoire au lasergame
contre Saint Cassien ;

La nourriture cramée
d'Omar ;

Le craquage et les fous-rires
du dimanche soir. 

LA PETITE HISTOIRE :

C'est l'histoire d'une pioche
qui a transpercé un
téléphone... Dommage ! 

LES MEILLEURS REPAS :

Les burgers végétariens ; 

Les pizzas cuites dans le four
de Denis !

ALORS, CE CHANTIER ?

" Fatiguant mais bien quand
même. "

" Pour résumer : le soleil, la
chaleur et les rigolades ! "

LES PHRASES DU SÉJOUR :

" Chill " 

" C'est chanmé " 

"C'est la patate ! "

"Dose "

"Rayan tu dors ? "



UNE PETITE SIGNATURE ?

Un moment agréable, entouré de bonnes personnes;

SÉJOUR DU 18 AU 30 JUILLET 2022

MOMENT ÉMOTION :

Le discours de John ;

La fin du chantier ;

La nostalgie de la dernière
veillée.

LES SOUVENIRS :

Le volley-ball ;

Les chants dans le van ;

Le plat de Julia au lac ;

Les activités extérieures ;

John.

LA PETITE HISTOIRE :

Il était une fois, lors d'une
activité paintball, une
directrice qui s'était cachée
derrière un tonneau en
pleurant pour échapper aux
bombardements incessants
des jeunes... 

LES MEILLEURS REPAS :

Les wraps ;

Les burgers vegan ;

Le tiramisu ;

Le gâteau au chocolat ;

Les chèvres chauds ;

La pêche au thon.

ALORS, CE CHANTIER ?

C'était très enrichissant pour
nous tous. L'encadrant était à
l'écoute et ouvert d'esprit.
L'ambiance était présente,
mais la chaleur nous a affaibli. 

LA FERME PÉDAGOGIQUE, TAVERNES

EXPRESSION LIBRE :

" La gentillesse de John m'a
marqué. "

" Les personnes étaient très
sympas. "

" Merci à John de nous avoir
appris tant de choses, il
restera à jamais gravé dans
ma mémoire. Merci aussi aux
encadrants ! " 



Ici, c'est le fun !

SÉJOUR DU 18 AU 30 JUILLET 2022

MOMENTS ÉMOTIONS :

La rencontre avec Grisha et
Yvette ;

Les barres de rires ;

La tyrolienne ;

Le canoë-rafting.

LES SOUVENIRS :

L'allé de la randonnée de 4h ;

Eve vs la bétonnière et la
pelle ; 

La pâte dans le gâteau ;

Quand on a cru avoir des
bonnes crêpes au goûter,
mais qu'on a mangé des
madeleines..

LES PHRASES DU
SÉJOUR :

" Y a t'il un loup-garou dans
la montagne ? "

" Les fourmis, elles vont
manger le béton ! "

" C'est quoi les glaciers ?
Ceux qui vendent des
glaces ? "

" Est ce qu'on peut vivre en
Islande ? " 

LES MEILLEURS REPAS :

Les pâtes de Yann.

EXPRESSION LIBRE :

"Ça sert à quoi de faire des
chantiers si on sait qu'on veut
pas devenir maçon ? " 

ALORS, CE CHANTIER ?

C'était le fun !

LE COIN DES ARTISTES :

SENTIER D'ACCÈS AUX GALERIES, 
NEIGE ET MERVEILLES



LE COIN DES ARTISTES :

T'as trop la rage ! 

SÉJOUR DU 01 AU 13 AOÛT 2022

LES SOUVENIRS :

La soirée blind-test ;

les débats avec Ruth ;

le lancé de glaçon sur les
goélands.

LA PETITE HISTOIRE :

C'est l'histoire d'Émilien qui
prend un bout de verre dans
l'eau, qui s'ouvre la main et
qui quitte l'aventure. 

EXPRESSION LIBRE :

Très bonne ambiance avec
le groupe et les anims ! 

verre = pas bon 

Snorkeling = bon 

Bonheur = Nous + les anims
+ la mer 

LE FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE 

MOMENTS ÉMOTIONS :

La soirée Miss/Mister ;

Les bouées tractées ;

Le catamaran ;

Les pierres plates ;

le concours de plongeon ;

La boum.

LES MEILLEURS REPAS :

Le pokebowl ;

Les cookies ;

Le riz au curry. 

ALORS, CE CHANTIER ?

C'était fatiguant, mais c'est
une belle expérience.



UNE PETITE SIGNATURE ?

LES SOUVENIRS :

Les ados, les anims, le
chantier ;

Les rencontres ;

Les moments en
minibus ;

Les voitures de luxe. 

Go chantier !!!

SÉJOUR DU 01 AU 13 AOÛT 2022

ALORS, CE CHANTIER ?

Super, comme d'habitude ; 

Très bon chantier ; 

Un peu physique mais pas mal du
tout. 

LES CANAUX DES CANEBIERS, 
MOUANS SARTOUX

EXPRESSION LIBRE :

Désolé Momo pour ton lit ...

Je vous aime !! 

LES MEILLEURS REPAS :

Le repas Turque ;

Le couscous ;

Les pizzas ;

La salade de pâtes. 

LA PETITE HISTOIRE :

Un soir, je suis parti tout seul dans
la nuit et j'ai croisés des... Eh non
je t'emboucane !!



SÉJOUR DU 01 AU 13 AOÛT 2022

LES SOUVENIRS :

Les jeux sur le ponton ;

Le baptême des vénusiens ;

Le ping-pong à une heure
du mat' avec des inconnus
et sans raquettes ;

Buddha ;

La tarte aux pommes qui
est tombée dans le minibus. 

ALORS, CE CHANTIER ?

" C'était la frappe ! "

" le casse-dalle le plus attendu. "

 " Le concert de Gérald le sang ! "

LE MOULIN DE SAINT CASSIEN, TANNERON

Tié un fou toi, tié le bébé, ON S'EN FOUT !!!

MOMENTS ÉMOTIONS :

Les feux d'artifices ;

La musique dans le minibus ;

L'anniversaire d'Axelle ;

La nuit à la belle étoile au
bivouac. 

LES MEILLEURS REPAS :

Les burgers ;

Le gaspacho ;

Le crumble ;

Les briques thon-kiri ;

Le poulet-curry. 



SÉJOUR DU 01 AU 13 AOÛT 2022

LE SENTIER DES ÉCOLIERS,
LE BAR-SUR-LOUP

Vive la maçonnerie naturelle !!!

MOMENTS ÉMOTIONS :

La musique dans les minibus ;

Le concert du dernier jour ;

Le chantier quand on est
crevé ;

La politique à table ;

Les blagues ;

La bonne techno ;

Les activités. 

LES SOUVENIRS :

Marine et la chaux ;

La bagarre dans la tente des
gars ;

Inès la sdf à cannes ;

Les bouées tractées ;

Chaque seconde de la colo ! 

LA PETITE HISTOIRE :

Il était une fois, une nuit, un
individu nommé Marine qui
avait "trop la flemme " d'aller
aux toilettes. Elle utilisa alors
ses talents en maçonnerie
derrière la tente pour cacher
ses méfaits. 

LES MEILLEURS REPAS :

Les toasts au chèvre ;

Le tiramisu et la mousse au
chocolat ;

Les boulettes liégeoises ;

Le poulet avec ses pâtes à la
crème fraîche et aux milles
saveurs. 

ALORS, CE CHANTIER ?

" Lourd, mais satisfait de la
progression. "

" Mieux qu'une thérapie ! "

" On aime casser les cailloux,
mais pas les monter ! "

LES PHRASES DU
SÉJOUR :

"  Miaouuuuuhhhhh !!! "

" Aller c'est ciao ! "

" C'est carré ! "

The Game. 



Ah, ça sent le vernis !

SÉJOUR DU 15 AU 27 AOÛT 2022

LES PHRASES DU SÉJOUR :

"  Le frigooooo " ;

" Hydratation on a dit ! " ;

" Au lit les enfants ! "

MOMENTS ÉMOTIONS :

La soirée Fureur (big up à Eve,
Alexia, Maya, Nino et Olivia) ;

La boum (champion Soanne,
léo, Adel, Nino, Melvin et
Coco).

LES SOUVENIRS :

La soirée préparation du
Sagamore ;

Les bouées tractées ;

Les délires.

ALORS, CE CHANTIER ?

" La pioche dans la tête et la
chaux dans l’œil, c'est pas ouf ! "

" C'était vraiment bien
d'apprendre de nouvelles
choses. "

LE FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE 

EXPRESSION LIBRE :

4 sans téléphone dans le
groupe ;

4 aux urgences : un oeil brûlé,
un crâne ouvert, un coude
dans le mal, une cheville
petée, des boutons très
douteux, une chute
mémorable et des brûlures
indénombrables !

 

LES MEILLEURS REPAS :

Le poulet curry-coco ;

Les cookies ;

Le burgers ;

Les bananes au chocolat ;

Les quiches. 

LE COIN DES ARTISTES :



Est-ce que je t'ai déjà branché toi ? Imbécile ! 

SÉJOUR DU 16 AU 28 AOÛT 2021

MOMENTS ÉMOTIONS :

Quand on a gravé nos initiales au
chantier ;

Quand la moitié des jeunes se
sont mis en couple les uns après
les autres ;

La séparation à la gare.

LES SOUVENIRS :

Les batailles d'eau au
chantier ;

L'interchantier avec le
fort Royal sur l'île
Sainte Marguerite. 

LES MEILLEURS REPAS :

La crozen flet ;

Les wraps poulet panné ;

Le resto buffet à volonté ;

La salade de fruits au poivre. 

LES CANAUX DES CANEBIERS, 
MOUANS SARTOUX

LA PETITE HISTOIRE :

Nous sommes partis au lac
de saint Cassien pour aller
aux structures gonflables
manger de superbe hot-dog,
et passer la soirée au lac.
Malheureusement, la vie
quotidienne a oublié
l'élément principal du repas :
Le pain ! Nous avions donc
tous faim et nous sommes
rentrés au camp le ventre
vide... Merci la vie quooot !!! 

LE COIN DES ARTISTES :



SÉJOUR DU 16 AU 28 AOÛT 2021

MOMENTS ÉMOTIONS :

La baignade à l'écluse ;

Les retours de chantier avec
Gérald ;

La jolie balançoire.

LES SOUVENIRS :

Le bowling ;

L'escape-game ;

Les parties de cartes ;

Les blagues ;

La musique dans les
minibus. 

LES MEILLEURS REPAS :

TOUS !!!

EXPRESSION LIBRE :

" On reviendra, sauf ceux qui
n'ont pas aimé et ceux qui
sont trop vieux ! "

ALORS, CE CHANTIER ?

Le chantier était intéressant,
éprouvant même, mais il a bien
avancé !

LE MOULIN DE SAINT CASSIEN, TANNERON

Ça va se blesser !!! 

LA PHRASE DU SÉJOUR :

"  Restez branché l'équipe ! "



SÉJOUR DU 15 AU 27 AOÛT 2022

LE SENTIER DES ÉCOLIERS,
LE BAR-SUR-LOUP

Un séjour éprouvant et pleins de rebondissements !!!

MOMENT ÉMOTION :

Les bouées tractées ;

Le brunch ;

Le canyoning ;

La soirée à la plage. 

LES SOUVENIRS :

Lucien qui crie tout le temps ;

Les anims qui se sont
dragués ;

La sieste sur le chantier ;

Le lancé de pierre chez le
voisin ;

Creuser des rigoles sous la
pluie.

  

LES MEILLEURS REPAS :

Les burgers ;

Les lasagnes ;

Le poulet et son riz ;

les pizzas. 

ALORS, CE CHANTIER ?

" Épuisant mais satisfaisant ! "

LES PHRASES DU
SÉJOUR :

"  Aller c'est ciao !!! "

" C'est la rue ! "



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 22 au 29 octobre 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
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 11 Octobre 2022 à 18 h 00

Le Fort Royal de l'île Sainte Marguerite à Cannes
du 29 octobre au 05 novembre 2022


