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Interclub pour partager ensemble avant les vacances 
 

Le samedi 02 Juillet 2016, les clubs d’Evin-Malmaison et de 

Fouquières-lès-Lens se sont rencontrés pour partager ensemble 

avant les vacances ! 

 

Il n’y avait pas que le soleil au rendez-vous, il y avait aussi la bonne 

humeur, la bonne entente et les sourires de chacun ! 

 

Au programme de cet après-midi, nous avons réalisé des brochettes 

de fruits ! Les caries se sont aussi régalées avec des gâteaux et des 

bonbons. 

 

Pour digérer ce copieux goûter, nous 

avons joué à des jeux de société. 

Comme à son habitude, le UNO reste le 

grand gagnant ! 

 

Le Club d’Evin-Malmaison  

et le club de Fouquières-lès-Lens 

 

 

Une journée de vacances ensemble à Boulogne 
 

Fin août, les enfants des clubs de Boulogne, Desvres et Louches se sont 

retrouvés dans un local sur la plage de Boulogne. 
 

 

Le matin, nous nous sommes racontés 

nos vacances, puis avons peint nos 

meilleurs souvenirs de l’été sur de 

grandes affiches. Après le pique-nique 

dehors, chaque club a choisi un jeu et 

on y a joué sur la plage. 

 
 

Le matin il pleuvait mais l’après-midi il faisait beau ! On a goûté, fait le bilan et on a cherché des 

moyens pour payer nous-mêmes nos cartes ACE. On s’est donné rendez-vous dans nos clubs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCLUBS D’ETE 

C’était une 

superbe journée ! 

Les clubs de Boulogne, Desvres 

et Louches 



 

 

 

Randonnée en interclub dans les marais 
 

Pendant les vacances, nous avons organisé un interclub 

entre le club de Brebières et le club de Pas-en-Artois au 

marais de Biache. Nous étions 14 enfants, 5 animateurs et 2 

adultes pour nous accompagner. 

 

Le matin, nous avons fait des jeux de connaissance puis le 

midi, nous avons pique-niqué tous ensemble. L’après-midi, 

les sportifs des JO sont arrivés pour nous expliquer qu’ils 

avaient besoin de nous pour faire les JO de Tokyo en 2020. 

On a fait plusieurs activités pour se qualifier à Tokyo et 

remporter notre billet d’avion ! Ensuite, nous avons fait le tour du marais pour récolter des éléments 

et faire du land’art.  

 

La journée s’est terminée sur un super gouter, on est tous 

repartis avec notre billet d’avion pour Tokyo 2020 et un petit 

diplôme soulignant une de nos qualités (le plus souriant, le plus 

dynamique etc.)  

 

Le club de Brebières et le club de Pas-en-Artois 

 

Un samedi dans les marais de Clairmarais 
 

On a commencé cette belle journée en jouant à la 

toile d’araignée. Puis, on est tous monté dans un grand 

bateau pour faire un petit tour dans les marais ! 

 

On a vu pleins d’oiseaux et des canards bizarres … On 

a fait le retour à pieds, mais on s’est caché en dessous 

des arbres car il y a eu une grosse averse ! 

 

On a mangé notre pique-nique et l’après-midi on a fait 

pleins de petits jeux sur le thème des marais (origamis 

en forme de grenouilles, l’île aux grenouilles, etc…). On 

a fini par un super goûter au soleil !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE D’ETE DANS LES MARAIS 

Les clubs d’Esquerdes, Saint-Omer et Longuenesse 



 

 

 

Coin lecture à Nœux-les-Mines 
 

               
 

Du 1er Juillet au 30 Août, nous avons participé avec le patronage Sainte-barbe à un coin lecture 

au lac Loisinord. La mairie nous avait mis à notre disposition un chalet pour pouvoir mettre nos 

livres et notre matérielles. 

 

Les responsables, les accompagnateurs et les parents étaient présents pour aider les plus petits à 

lire, les mamans, mamies et les papis prenaient le temps de s’asseoir pour lire une histoire. 

 

C’est une grande réussite et des bonnes rencontres de différents lieux et Pays.  

 

 

Gagner les clés du bonheur ! 

 

Fin juillet l’ACO, la JOC et l’ACE se 

sont retrouvées à Cucq.  

 

On a joué, chaque jeu faisait 

gagner une clé du bonheur. Les 

clés avaient chacune un nom, par 

exemple l’écoute, la confiance, la 

rencontre, le respect, le partage, la 

solidarité. Ces clés représentaient ce qui nous permet de sortir de notre maison ou de notre 

mauvais moral et de trouver le bonheur.  

 

Après le goûter, on a eu une célébration et on a fini par une farandole. 

 

   

  

  

 

ON PROFITE DES VACANCES AVEC D’AUTRES 



 

 

 

Quatre jours de camp près de Montreuil 

 

Début juillet, 22 enfants de Beaurainville, Berck, Fruges et Montreuil ont participé au mini-camp. 

Grands jeux, veillées, travaux manuels, services se sont succédés. Voici quelques avis des enfants : 

 

« Ce que j’ai préféré c’est la boxe canadienne, partager la tente avec mes amies et les veillées »  

« Je n’ai pas aimé me disputer » 

« J’aime pas les tomates, les enfants qui font du bruit et les insectes » 

« J’ai aimé tout et surtout la bataille d’eau, le mariage et Lucky Luke. » 

« J’aime pas qu’on m’embête »  

 « Je n’ai pas aimé quand on devait éclater les ballons des autres » 

 « J’ai aimé pardonner » 

 « J'ai aimé le foot » 

« J’ai bien dormi sous la tente »  

 « Les animateurs sont très gentils. J’ai aimé m’entendre avec les animateurs » 

 

    
 

 

Mini permanence quartier 

Du 22 Août au 26 Août de 14h30 à 16h30 à la salle Sainte-

Barbe à Noeux les Mines. 

Les apprentis chevaliers (les enfants) ont aidé le Prince 

Roderick à trouver le miroir pour sauver sa Princesse 

Gwendolyn. Des défis ont permis de trouver des indices 

pour savoir où se cache le miroir. 

20 enfants étaient présents pendant cette mini 

permanence, nous avons commencé avec 8 enfants 

après 15 enfants et nous avons terminé avec 8 enfants. 
 

         

Perlins    Fripounets    Triolos 

Quelques jours de vacances avec l’ACE 
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Rentrée en intermouvement à Fauquembergues 
 

L’ACE, le MRJC, le CMR et l’ACO de 

la Morinie se sont retrouvés pour fêter 

la rentrée ensemble ! 

 

Le matin, on a tous assisté à la messe 

de rentrée du caté ! Après une 

bonne auberge espagnole au midi, 

où plus de 70 personnes s’étaient 

rassemblées, plusieurs animations 

étaient proposées : balade, visite 

d’Enerlya, visite d’un moulin, témoignage sur l’histoire du village et même un grand jeu de piste 

pour les plus jeunes ! Les enfants étaient invités à découvrir, grâce à un parcours d’orientation et 

des défis, Fauquembergues, ancien bourg médiéval. 

 

Les clubs de la Morinie 

 

Bienvenue au club de Brebières 
 

Lors du tout premier club de l’année, nous étions 7 enfants, 3 

responsables et 1 accompagnatrice. Nous avons fait une présentation 

de l’ACE car nous accueillons de nouveaux enfants qui n’étaient pas 

encore là l’année dernière. 

 

Ensuite, nous avons chanté la chanson de la résolution d’année et nous 

avons également préparé une carte pour Sœur Marie-Jo qui a dû nous 

quitter pour retourner en Charente. 

 

Au début de l’après-midi, il pleuvait tellement qu’on pensait rester à 

l’intérieur tout le temps, mais la météo a fini par s’améliorer et on a pu 

aller faire une balle aux prisonniers dehors, tout le monde a joué, c’était 

cool ! 

 

On a fini par un super gouter ! Vivement le prochain club ! 

 
Le club de Brebières 

C’EST L’HEURE DE LA RENTREE DES CLUBS 



 

 

Jeu de piste à Condette 
 

Début octobre, pour le premier club, nous 

nous sommes bien amusés : nous avons 

fait un jeu de piste. 

 

Un Mexicain avait perdu, il y a bien 

longtemps, un trésor dans le parc. Nous 

l'avons retrouvé : c'était des bracelets en 

fils, tissés au Mexique ! On s'est partagé le 

trésor ! 

 

Nous avons aussi fait connaissance 

avec Gonzague, qui nous a 

présenté le MRJC. Comme 

d'habitude la rencontre s'est 

terminée avec un bon goûter : 

normal chez les « Meilleures smileys 

pâtissières » ! 

 
Le club de Condette 

 
 

Voici des nouvelles du club d’Evin Malmaison 

Les enfants ont réfléchi sur ce qu’ils aimeraient voir changé 

dans le monde et sur ce qui les révolte ou ce qu’ils trouvent 

beau sur terre. 

Voici quelques paroles d’enfants : « Il ne faut pas 

jeter des papiers au sol, on trouve que la statue 

de la liberté et la Tour Eiffel sont des monuments 

magnifiques sur terre ! » 

Après, on a partagé un super bon goûter ! 

Le club d’Evin Malmaison 

 

Le club de Lens a recommencé 
  

Au premier club, on a fait la charte et chacun 

a choisi une responsabilité. On a joué aussi 

aux chaises musicales. Au deuxième club, on 

a fait un gâteau pour l'anniversaire de Cloé.  

Le 29 octobre, on a été à Nœux-les-Mines  pour un interclub. 

On y a retrouvé le lapin d'Alice. C'était bien, on s'est bien 

amusé.  

Le club de Lens 



 

 

Chasse au trésor à Montreuil 
 

Fin septembre, le club s’est retrouvé près de la Citadelle, dans les 

remparts de Montreuil.  

 

Nous avions reçu, dans notre salle de club, un message de l’association 

de la Citadelle : le trésor de la Reine Berthe avait été dérobé et six super 

héros nous avaient préparé des défis qui nous permettraient de 

retrouver le trésor.  

 

Le club de Montreuil 

 

                  
 

 

 

Défi commun à tous les clubs du Pas-de-Calais 

         
 

Lors du Conseil Départemental des Enfants qui s’est déroulé le dimanche 23 octobre à Fruges, 

vous avez voté pour votre défi commun à tous les clubs du département !! 

 

 

 

 

 

  

 

Et surtout, n’oubliez pas de nous 

envoyer un tas de photos !! 

Hop Hop Hop !!!! 
Prenons le temps de choisir, 

d’organiser, de préparer et de vivre 

notre sortie de club cette année !! 


