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Fêtons noël ensemble en Mission Ouvrière 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après, on s'est tous retrouvé dans une 
grande salle pour écouter un conte et  
pour réfléchir sur nos rêves pour un 
monde meilleur : 
« Je rêve qu'il n'y ait plus de guerre dans 

le monde » « Je rêve que tout le monde 
ait des cadeaux pour Noël » « Je rêve que 
les SDF trouvent un toit pour l'hiver ». 

 
Les clubs ACE de la Morinie 

Le samedi 3 décembre, on 
s'est tous donné rendez- 
vous pour fêter Noël (les 
clubs ACE de la Morinie, 
les parents, les équipes 
ACO, etc...). 

On a fait des activités manuelles : étoiles 
brillantes, anges, mini bonnets en laine, 
bonhommes de neige, etc... Les  adultes 
ont fait des bûches de Noël au chocolat 
pour le goûter. 

 
 

 
 
 
 

  

Noël en club ! 



 
 

Un temps fort sur Noël ! 

Nous avons fait notre premier club pendant  
les vacances de Noël car Blandine (la 
responsable) ne peut plus faire le samedi. 
Nous fonctionnons donc pendant les vacances 
uniquement. Nous étions 6 enfants  
(Clémence, Mélinda, Anthony, Hugo, Mattéo 
et Maxime), 2 jeunes responsables sont venus 
nous rejoindre : Laurine et Quentin. Delphine 
l'accompagnatrice du club était également 
présente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre rencontre était un temps fort sur 
Noël. Nous avons construit chacun notre 
propre sapin, des photophores pour la 
messe de Noël. On a fait un jeu qui nous a 
permis de nous exprimer sur ce qu'est  
Noël et avec ce que nous avons dit 
Delphine et Blandine ont rédigé les prières 
universelles          pour          la        messe. 
« Noël, ce n'est pas que les cadeaux c'est 
aussi         être         en         famille. » 
« S'il n'y a plus d'armes, il n'y aurait plus 
de guerres. » 

 
 
 

On a aussi joué dehors c'était bien et on a fini 
par le goûter où les anciens ont expliqué aux 
nouveaux ce qu'est l'ACE. Le 24 décembre, 
nous sommes allés à la messe de Noël. Nous 
avons lu les prières universelles et nous avons 
apporté les photophores près de la crèche à 
l'arrivée de Jésus. Nous nous retrouverons 
pendant les vacances d'hiver pour un temps  
sur « Mardi-Gras » . 

Le club de Pas-en-Artois 



 
 
 
 
 

Bienvenue chez les footballeurs à paillettes 
 
 

Nous sommes un nouveau club à 
Eperlecques de 8 enfants de 6 à 11 ans. Il y a 
Elise, Clément, François, Léandre, Louise, 
Alexis, Raphaël et Basile.  Notre 
responsable, c'est Mathilde et notre 
accompagnatrice c'est Coralie. Au club, on 
fait des jeux (jeu de cartes, ninja, balle aux 
prisonniers, etc …) et on fait des votes aussi 
(les responsabilités, le nom du club, ..). 

 
 
 

Pour Noël, on a construit une crèche en  
papier et on a tous offert un cadeau à Jésus. 
Au club de janvier, on a fêté les 8 ans de 
Louise ! On a mangé du gâteau et elle a 
soufflé les bougies. Au dernier club, on  a 
joué au jeu de l'oie « En route pour l'école ». 
Il y avait des questions, des défis et des 
pièges. Nous avons créé nous-mêmes nos 
pions pour jouer. C'est Elise qui a gagné ! 

Le club d'Eperlecques 
 

Petit coucou du club de Longuenesse 

Au club, on est 11 enfants ! Cette année, on a 
accueilli deux nouveaux , Louane et Hévane  qui 
sont frère et sœur. On a voté les responsabilités en 
club et c'est Louane et Théo qui ont été élus 
délégués. Théo a même participé au Conseil 
Régional des Enfants à Lille. A chaque début de 
club, on dit comment on se sent avec des images de 
chats (un chat joueur, triste, dormeur, content, …). 
Pour Noël, on a créé nos propres cartes de vœux 
pour envoyer à notre famille ou à nos copains . Et 
on a fini par un goûter avec des oranges et des 
sucettes en chocolat. 

Le club de Longuenesse 

Nouvelles des clubs ! 



 
 

Vote des responsabilités au club 
de Saint-Omer 

 
Au club, on a voté pour les responsabilités. On a 
voté avec une urne et le dépouillement à la fin ! 
Chaque enfant est responsable de quelque chose : 

 
*Youna et Gatien : Délégués du club 
*Guildo et Elies : Responsables du goûter 
*Mathias : Le facteur 
*Philomène : Maître du temps 
*Adélie : Responsable du matériel 
*Gabrielle : Responsable du listing de présence 
*Clélia : Responsable du cahier d'or 

 
 

Le club de Brebières face aux tigres ! 

Le 28 Janvier, le club de Brebières s'est retrouvé 
pour vivre un grand jeu Fort Boyard. En allant 
au club, les  responsables ont  rencontré  des 
tigres, s'en suit une battle de danse devant la 
poste de la ville et les tigres ont profité de 
l'inattention  des  responsables   pendant une 
farandole pour leur voler les bonbons prévus 
pour les enfants! Les 10 enfants présents ont 
donc du affronter les tigres dans différentes 
épreuves  afin  de  récupérer  des clés.   En 
échangeant ces  clés  contre des  indices,   les 
enfants ont découvert l'endroit où les tigres 
avaient cachés leur butin ! Cette après-midi  
riche en jeux, rires et discussions s'est conclue 
par un goûter tous ensemble et une dégustation 
de bonbons. 

 
Le club de Brebières 

 



 
 
 

Des nouvelles du club « la charmante 
Chica Vampiro » de Montreuil 

 
 
 
 
 
 

En novembre, nous avons fabriqué des 
guirlandes, des boules et des pères noël. 
Quelquefois nous allons jouer au parc 
(jardin public de Montreuil) un moment 
pendant le club. Nous nous amusons 
bien ! Nous avons voté pour notre sortie 
en    club :    en    premier    est  arrivé 
« l'Aqualud », en deuxième le poney et 
en troisième, la piscine. Nous allons 
préparer un spectacle, nous avons  
choisi nos numéros : l'Oiseau bleu des 
kids United et le clown par Soprano. 
Notre responsable est Lola et nos 
accompagnatrices Fabienne et Odile. 

 
Alvine, Lyna, Enzo, Wendy, 

Tiphanie, Adrianne, Sidonie, Mickaël, 
Eve et Marie. 

 
 
 
 

Des nouvelles du club de Harnes ! 
 

Salut ! On a fait plein de trucs en ce moment à 
l'ACE. En décembre, on a fait le programme 
du club et on s'est retrouvé avec d'autres 
enfants sur Lille pour élire le délégué  
régional. Avant Noël, on a fait un club avec 
Florian, Baptiste et Benjamin. On s'est 
retrouvé du matin jusque l'après-midi, on a 
mangé et on a joué. C'était bien ! Et comme 
Baptiste et Florian sont dans un autre club, on 
en a profité pour rigoler. Au dernier club, je 
suis allé à la piscine, vivement qu'on y 
retourne ! A bientôt, 

Ricardo du club de Harnes 



 
 
 

Un nouvel enfant au club de 
Condette ! 

 
 
 
 

Au club, il y a Astrid, Léa, Lucie,  
Tania, et Clémentine et cette année  
nous avons un nouveau, c'est Simon le 
frère de Lucie. Nous lui avons expliqué 
nous-mêmes ce qu'on fait à l'ACE et les 
responsabilités. On a voté pour le nom 
de club, on avait plein d'idées ! On s'est 
exercé à faire des châteaux de cartes,  
on a beaucoup aimé ! 

 
 
 

 
 
Avant Noël, nous avons choisi de faire des 
bricolages plutôt qu'un grand jeu de l'Oie sur 
Noël : Simon a voulu faire un père noël en 
assiettes de carton et coton et les autres ont 
choisi de planter des pastilles multicolores et 
brillantes sur des boules de polystyrène. 
Odile   a   lu   un conte : le   riche  Noël  de 
M.Rapiat, on a beaucoup aimé. On est reparti 
chez nous avec le texte et une crèche à 
fabriquer pendant les vacances. 

 
 
 

En janvier, on a commencé à réfléchir à 
notre sortie et on s'est beaucoup parlé avec  
un jeu de petites cartes, on a fait un jeu 
dehors. 
« J'aime bien jouer à la balle aux prisonniers. 
J'aime trop l'ACE car on ne fait que de jouer 
ou rire ! » 
Tania 7 ans. 
« J'aime bien la gamelle ! La prochaine fois 
je voudrais faire la gamelle, la mascotte, un 
dessin sur ce qu'on fait à l'ACE » 
Astrid 12 ans. 

Le club de Condette 



 
 

Le samedi 17 décembre 2016, les enfants de l'ACE des 
diocèses d'Arras et de Lille se sont retrouvés à la Maison 
de l'Apostolat des Laïcs à Lille pour le Conseil Régional 
des Enfants. Pour leurs premiers jours de vacances, nos 
petits bouts ont travaillé dur ! En tout, ce sont 23 enfants 
qui ont échangé et réalisé un programme régional. 

 
Ce programme régional regroupe les idées des enfants 
sous 3 thématiques : ce qui les révolte, ce qui les  
choque, ce qu'ils voudraient changer. Plongé dans 
l'imaginaire de Koh-Lanta, les enfants ont découvert des 
îles et des problèmes à résoudre afin de devenir des 
ambassadeurs de la réunification. 

 
 

 

A la suite de ce temps, les enfants ont élu 
le délégué régional qui les représentera  
lors  du  Conseil   National   des   Enfants 
le 25  et  26  février  2017  à  Paris.  
Durant ce Conseil Régional des enfants, 
les délégués régionaux partagent, 
échangent, débattent, proposent, afin 
d'élaborer ensemble et voter une nouvelle 
résolution. Ainsi, Maïana, perlin de 
l'ACE59 représentera les enfants du Nord- 
Pas-de-Calais    lors    de     ce     conseil.  
A la suite du goûter, la journée s'est 
clôturée par un temps de célébration. 

Conseil Régional des Enfants 



 
 

 
 

Happy ACE, cela te fait 
penser à quoi ? 

Happy, happy, … 
Happy birthday to you ? 
Et oui ! Happy birthday 

à l'ACE ! 
 
 
 

Tout au long de l'année 2017, nous fêterons les 80 ans de l'ACE ! 
 

Vous avez prévu quelque chose dans votre club ou dans votre doyenné ? 
Racontez vos projets à vos copains de l'ACE du Pas-de-Calais, dans le 

prochain P'tit journal ! 

Happy ACE 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

A toi de jouer ! 



Nous te laissons cette page pour que tu puisses écrire ton article, pour le 
prochain petit journal. Tu peux raconter ce que vous vivez en club, nous 
parler de vos projets… et nous l’envoyer. 
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