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

Responsable publication :
Mazzoni Caroline
Directeur publication :
Victorion Stéphane
Rédacteur en chef :
Victorion Axel
Photos et Comité de Rédaction :
Jeunes et Animateurs

Lettre réservée aux adhérents de
l’association 400 exemplaires
composés aux C.J.P.C.A.

CJPCA
7, avenue Pierre de Coubertin
06150 Cannes la Bocca
Tél : 04 93 47 89 69
cjpca@club-internet.fr
www.cjpca.org

ÉDITO
Bonjour à toutes et à tous ! Nous voici pour ce nouveau
numéro des tortues fidèles, Un numéro dédié aux
vacances de la Toussaint. Au programme de ce journal : le
récapitulatif des deux séjours qui se sont déroulés sur le
Fort Royal de l'île Sainte Marguerite, ainsi que celui des
deux semaines de vacances des jeunes du secteur
proximité.
Des vacances riches, teintées de fous-rires de découvertes
et d'aventures, qu'on vous propose de revivre en image.
Nous tenions également à vous rappeler que les
inscriptions pour le séjour des vacances de Noël sur le Fort
Royal de l'île Sainte Marguerite sont d'ors et déjà ouvertes.
Si vous souhaitez passer un bon moment pour le nouvel
an, en vivant une expérience humaine unique dans
l'esprit des chantiers de jeunes, alors n'hésitez plus !

DU 22 AU 29 OCTOBRE / DU 29 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 2022

LE FORT ROYAL, ÎLE SAINTE MARGUERITE

" MDR chui choqué, c'est pas mon dos, ichhh, gofio, titre !!! "
LES SOUVENIRS :

LES PETITES HISTOIRES :

Gégé en soutif ;

J'ai vomi dans le Fort parce que Younous a touché
une fiente de pigeon !

William qui tombe et qui s'est cassé son bouche ;
Les petites disputes ;

Dylan a de gros problèmes de digestion et le moins
que l'on puisse dire, c'est que ça se sent !

Les moments que l'on a passé ensemble avec tout le
groupe.

EXPRESSION LIBRE :

ALORS, CE CHANTIER ?

Cool, la colo était super et les animateurs
incroyables, même si on les a un peu énervés ;

Hella bien ;
trop bonne ambiance, trop bien je suis choqué ;
Vasy on a trop bien avancé ;
C'était bien, mais Gégé crie beaucoup (il s'énerve
parce qu'il a pas eu de harissa dans son wrap) ;
Trop bien merci Gégé !

LES MEILLEURS REPAS :
Les repas de Tamara ;
Les nuggets ;
Les wraps ;
Les repas de Younous et Luna ;
Le dessert de Patrick.

Je vous aime bien en fait ;

Vous êtes grave drôle, surtout les animateurs et Rudy
bhahahaha !

LE COIN DES ARTISTES :

DU 24 OCTOBRE AU 04 NOVEMBRE 2022

L'ANIMATION DE PROXIMITÉ

Deux semaines de vacances bien chargées pour les jeunes du secteur proximité ! Un petit
groupe, mais des nouveaux venus et quelques anciens toujours au rendez-vous. Pour ces
vacances, les jeunes nous ont aidé à animer un stand sculpture de citrouille pour la fête
d'Halloween du quartier de la Frayère, mais ils ont aussi beaucoup travaillé pour se faire
plaisir tout au long de ces deux semaines !

LE CHANTIER :
Nous sommes retournés à Coaraze pour aider
l'APEEC à enfin finaliser le mur de soutènement. Les
jeunes ont aussi travailler à l'association pour aider
l'équipe à ranger le matériel de camp de l'été.
Grande première, les jeunes ont également pu
découvrir le chantier de Bar-Sur-Loup et sous la pluie
s'il vous plait !

LES REPAS :
Après deux ans de Covid et de restrictions sanitaires
toutes plus contraignantes les unes que les autres,
nous avons enfin pu préparer un peu plus de repas
que les autres vacances. C'est avec un plaisir non
dissimulé que nous avons englouti gnocchi au
gorgonzola, tacos, poulet au curry et hamburgers
maison. Un régal pour les papilles, un peu moins
pour la ligne mais que voulez vous, le chantier ça
creuse l'estomac !

LES ACTIVITÉS :
Après l'effort, le réconfort. Le programme d'activité
était chargé, les nouveaux comme les anciens ont
pu apprécier la balade en trottinette électrique dans
l'Estérel , le karting, le paintball ou encore le VR. Ils
ont aussi profité de ces vacances pour organiser et
commencer à préparer des micro-projets, dont on
vous parlera certainement dans un prochain
numéro des Tortues Fidèles !

QUELQUES INFORMATIONS

Conseil d'Administration
Le 24 Novembre 2022 à 18 h 00

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 09 Novembre 2022 : Activité High Tech To
Move / Chantier
- Mercredi 16 Novembre 2022 : Activité Tir à l'arc /
Chantier
- Mercredi 23 Novembre 2022 : Activité Bubble Bump /

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.

Chantier
- Mercredi 30 Novembre 2022 : Activité Paintball /
Chantier
- Mercredi 07 Décembre 2022 : Activité Escape Game /
Chantier
- Mercredi 14 Décembre 2022 : Activité Patinoire /

Les Samedis et les Mercredis

Chantier

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 !

LES WEEK-ENDS MICRO PROJET
- Samedi 12 et Dimanche 13 Novembre 2022
- Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre 2022
- Samedi 03 et Dimanche 04 Décembre 2022

LES WEEK-ENDS SUR LE FORT ROYAL
- Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre 2022
- Samedi 10 et Dimanche 11 Décembre 2022

ANIMATION DE PROXIMITÉ
Vacances de Noël
Accueil à partir du 19 Décembre 2022 pour la mise en
place du planning de la semaine. Accueil de 8h45 à
9h15.

Vacances de Noël
Le Fort Royal de l'île Sainte Marguerite à Cannes
du 26 Décembre 2022 au 02 Janvier 2023
Inscriptions du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h
04.93.47.89.69
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