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Les Tortues Fidèles
Vivez les vacances des jeunes en image, comme si vous y étiez !
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Bonjour à toutes et à tous ! Ça y est nous y sommes,
l'année 2023 a commencé. C'est l'occasion de nous
remémorer tous les bons souvenirs de 2022, les vacances
d'été à 200 km/h, les chantiers, les activités, les fous rires,
les rencontres, les découvertes et tant d'autres choses qui
nous forgent et nous aident à grandir. Pour appuyer mes
propos et pour bien débuter cette nouvelle année, nous
vous proposons de revivre les vacances de Noël des jeunes
du secteur proximité. 

Toute l'équipe des Chantiers de Jeunes vous présente
leurs meilleurs vœux et vous souhaite une très belle
année 2023, où nous espérons tous vous retrouver pour de
prochaines aventures !



L'ANIMATION DE PROXIMITÉ 
DU 19 AU 23 DÉCEMBRE 2022

Pour ces dernières vacances de l'année, nous avons retrouvé les jeunes du secteur
proximité, toujours aussi chauds ! Un petit groupe qui se constitue au fur et à mesure,
certains nouveaux font leur apparition et les anciens répondent toujours présents. Au

programme de cette semaine, du chantier, des activités, une journée à Nice et des super
repas (que voulez vous, on ne change pas une équipe qui gagne !)

LE CHANTIER :
Nous avons enfin commencé à repeindre la cage
d'escalier du dernier bâtiment de l'OPHLM, deux
journées chantiers étaient prévues sur la semaine.
L'objectif était de finir entièrement la première
couche des deux étages, malheureusement nous
n'avons pas réussi à terminer dans les temps. Les
jeunes étaient pourtant motivés, mais pour pas mal
d'entre eux c'était la première fois qu'ils peignaient,
pas aussi facile qu'on aurait pu le penser hein ?
Malgré tout les jeunes se sont donnés à fond et ça,
c'est le plus important ! LES REPAS :

Pour cette semaine, les jeunes ont eu pas mal de fois
l'occasion de préparer des bons petits plats. Un régal
pour les yeux et pour le ventre, surtout après une
grosse session de chantier ! Au menu de la semaine,
les jeunes nous ont préparé des hamburgers et des
frites maisons, des pâtes au saumon, du cabillaud en
papillottes avec du riz et les fameuses bananes au
chocolat ! Avec leurs points tortues, le groupe a aussi
décidé de faire un snack le mercredi, ainsi qu'un
restaurant italien le vendredi pour la sortie à Nice. 



L'ANIMATION DE PROXIMITÉ 
DU 19 AU 23 DÉCEMBRE 2022

LES ACTIVITÉS :
Un très beau planning a été réalisé par les jeunes
pour ces vacances de Noël. Et pour pouvoir le
respecter, ce sont deux journées entières qui ont été
consacrées aux loisirs. Le mercredi les jeunes se sont
amusés à la salle de réalité virtuelle, avant de partir
découvir un salon spécial ados en marge du festival
des jeux à Cannes. L'occasion de découvrir de
nouveaux jeux de sociétés, mais aussi de se
perfectionner à notre sport national (et non ce n'est
pas le foot, mais bien la pétanque !).

Pour ce qui est du vendredi, nous devions
initalement partir faire une journée à la neige.
Malheureuseument le temps (beaucoup trop
clément) n'était pas de notre côté. Ce n'est que
partie remise, les vacances d'hiver approchent et
avec elles les fameuses sessions ski ! 

Mais peu importe, les jeunes se sont vite adaptés et
ont choisi d'aller à Nice, le matin était consacré à une
petite visite de la vieille ville. Les jeunes se sont
baladés et ont pu goûter à la spécialité locale, la
socca. Après un bon repas, direction la patinoire,
histoire de rester dans le thème de la glisse ! Et le
moins que l'on puisse dire, c'est que de la glisse  on
en a eu ! Les jeunes ont passé de super moments
entre les glissades, les gamelles et les rigolades. En
somme, une très belle journée pour conclure ces
superbes vacances !
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LES MERCREDIS
- Mercredi 11 Janvier 2023 : Activité Bowling / Chantier

- Mercredi 18 Janvier 2023 : Activité Escalade / Chantier

- Mercredi 25 Janvier 2023 : Activité Cinéma / Chantier

- Mercredi 01 Février 2023 : Activité Patinoire / Chantier

- Mercredi 08 Février 2023 : Activité High tech To Move / Chantier

- Mercredi 01 Mars 2023 : Activité Tir à l'arc / Chantier

- Mercredi 08 Mars 2023 : Activité Paintball / Chantier

- Mercredi 15 Mars 2023 : Activité Bubble Bump / Chantier

- Mercredi 22 Mars 2023 : Activité Laser Game / Chantier

- Mercredi 29 Mars 2023 : Activité Escape Game / Chantier

LES WEEK-ENDS MICRO PROJET
- Samedi 14 et Dimanche 15 Janvier 2023

- Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier 2023

- Samedi 04 et Dimanche 05 Mars 2023

- Samedi 18 et Dimanche 19 Mars 2023

LES WEEK-ENDS SUR LE FORT ROYAL
- Samedi 07 et Dimanche 08 Janvier 2023

- Samedi 21 et Dimanche 22 Janvier 2023

- Samedi 04 et Dimanche 05 Février 2023

- Samedi 11 et Dimanche 12 Mars 2023

ANIMATION DE PROXIMITÉ 
Vacances d'Hiver
Accueil à partir du 13 Février 2023 pour la mise en place du

planning de la semaine. Accueil de 8h45 à 9h15.

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 16 euros pour
ta prochaine sortie ! 

Conseil d'Administration 
Le 11 Janvier 2023 à 18 h 00

Le Fort Royal de l'île Sainte Marguerite à Cannes
du 18 au 25 Février 2023

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

Vacances d'Hiver
Le Fort Royal de l'île Sainte Marguerite à Cannes

du 11 au 18 Février 2023


