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   Nous,  

  les enfants, 

  grâce à l'ACE, 

      partout  

   dans le 

 Pas-de-Calais ... 

    on joue,  

   on s'exprime, 

   on participe,  

 on agit, 

on grandit ! 



Des surprises au club de Brebières 

 

Le samedi 20 janvier, le club de Brebières s'est 

retrouvé avec deux belles surprises !!! 

Qu'elles sont-elles ? 

 

Tout d'abord, nous avons eu la visite de Sophie, 

nouvelle permanente salariée pour l’ACE, qui est 

venu regarder un peu ce que l'on faisait dans 

notre club. On était content de faire sa 

connaissance et nous espérons rencontrer son 

club lors des futurs interclubs ! 

 

Mais une autre surprise nous attendait : le père noël ! Il est venu 

déposer des beaux cadeaux pour l'ensemble du club (ciseaux, 

perforatrices, perles...) quel beau moment de joie ! Chaque enfant a 

ouvert un cadeau laissé par le père noël ! MERCI !!! 

 

Ensuite, nous avons fait un blind-test en 2 équipes (les chatons magiques contre les 

branquignoles). Le but du jeu était d'écouter un extrait de musique, faire un petit parcours 

(passer sous une table, mettre un costume et faire le tour de la chaise) et revenir le plus vite 

possible pour donner sa réponse. Comme il y a eu un ex-aequo, nous avons fait une manche 

ultime ... Celui qui remportait la manche gagnait le jeu. Bravo à l'équipe des Branquignoles ! 

 

Nous avons mis en scène les responsabilités. On devait mimer une 

responsabilité de club (facteur, responsable du goûter, 

responsable rangement, ...) et nous avons organisé un vote officiel 

des délégués. Les enfants qui se présentaient ont fait un discours 

de motivation d'élection, chaque enfant avait un bulletin de vote. 

Pour voter, on devait se rendre chacun notre tour dans l’isoloir, 

signer le registre des votants et mettre le bulletin dans l'urne. 

Océane a procédé au "dépouill'ACE". C’est Jade et Océane qui sont 

élues à la majorité des voix. 

 

Notre facteur du jour, nous a apporté le p’tit journal du mois de novembre ! Nous avons tenté 

de résoudre le message codé tout en musiques, chants et rigolades ! Merci à Océane et sa 

superbe danse du balais !!! Nous avons fini par un bon goûter et nous nous retrouverons le 24 

février pour une après -midi des talents. 
 

 

 

 

 

 



 

Le club a rouvert ses portes l’année dernière. On est pour le moment 8 enfants : Alexis, 

Basile, Clément, Elise, François, Léandre, Louise et Raphaël. On a entre 6 et 12 ans. Notre 

animatrice c’est Mathilde et notre accompagnatrice c’est Coralie. On se voit un samedi par 

mois de 16h à 18h à la salle paroissiale d’Eperlecques. Au club de décembre, on a joué à un jeu 

de l’oie sur le thème de Noël. Il y avait des questions sur Jésus, Marie, Joseph, les bergers 

et l’Ange. Si on répondait bien, on gagnait le personnage pour remplir notre crèche. Il y avait 

aussi des questions sur le sens de Noël pour nous. 

C’est quoi Noël pour toi en 3 mots ? « Famille – Joie – 

Amour » (Louise) 

Qu’est-ce que tu préfères à Noël ? « Le faire en famille et 

avoir des cadeaux » (Elise) 

Quel est ton chant de Noël préféré ? « Vive le vent mais en 

anglais » (Léandre) 

Si tu reçois une baguette magique à Noël qu’est-ce que tu 

offrirais à ta famille ? « La sérénité » (Clément) 

Est-ce que tu as une crèche à la maison ? « Oui mais une 

petite sinon mon chat monte dedans » (Elise) 

 

Des nouvelles des clubs de Condette 
 

Nous nous appelons Léa et Astrid et nous cherchons de 

nouvelles personnes pour le nouveau club que nous avons 

créé. On a toutes les deux 13 ans ½. Nous nous informons 

sur le monde (les migrants). On voudrait aider, changer le 

monde mais on n’y arrive pas à deux. Il nous faut des amies. 

La dernière fois nous avons fait un jeu coopératif de 

communication verbale. C’était drôle et amusant. 
 

Nous sommes aussi aide animatrices du club Perlin-

Fripounet de Condette.  Au club, ils sont quatre : 

Tania, Simon, Clémentine et Lucie. A chaque fois, l’un 

d’eux rapporte le goûter. Ils font de magnifiques 

gâteaux. Au mois d’octobre nous avons fait un jeu qui 

s’appelle « mets tes amis à table » et en décembre 

des décorations pour mettre sur le sapin. 

 

 

Bienvenue au club d'Eperlecques 



Temps fort de Noël pour le club de Pas en Artois 

 

Nous nous sommes retrouvés le dimanche 17 décembre pour une 

journée de folie ! 

Cela a commencé par la visite du marché de noël d’Arras. Nos 

responsables nous ont montré les personnages de la crèche. On a 

mangé des chichis. Il faisait froid, on est donc allé se réchauffer 

dans la yourte des enfants. Une animation sculpture de ballons 

était proposée, on est tous reparti avec quelque chose. On a pris 

beaucoup de photos avec les jolis décors. On avait tous mis notre 

bonnet de noël, beaucoup de passants nous ont appelé la famille 

noël. 

Nous sommes ensuite rentrés dans notre salle de club pour le 

pique nique, l’air frais ça creuse ! 

 

L’après midi, nous avons écouté l’histoire de la 

naissance de Jésus. Ensuite, on a écrit sur une 

planche de BD qui représentait ce que l’on a compris 

de l’histoire. Nous avons fais une crèche en bâtons 

de glace ainsi que des bougies. Les bougies c’était 

bien parce que l’on a vu toutes les étapes comme par 

exemple quand la cire fond. 

 

La commune organisait un spectacle de magie, nous y sommes allés. C’était impressionnant, 

nous n’avons pas compris tous les tours. À un moment, le magicien nous a montré une cage 

vide, il a mis la cage en feu, il l’a recouvert d’un tissu et ensuite un lapin était dans la cage. 

 

Nous avons fini la journée par un goûter et 

nous sommes allés voir la parade de noël.  Nous 

avons vu le père noël, des princesses et même 

Olaf. Marleen qui vient au club était sur un des 

chars. 

 

 

Une journée qui a mit des étoiles dans nos yeux. 

On a passé une bonne journée, on se retrouve en février 

 



Des nouvelles du club de Saint-Omer 

 
 

Aujourd’hui, nous sommes le 2 décembre et c’est à Gabrielle 

d’animer le petit jeu du début de club. Elle a décidé de jouer à 

cache-cache avec tout le monde ! Il y avait une nouvelle : c’est 

Sophie qui est à l’ACE départemental qui est venue observer 

comment se déroule notre club. Nous avons voté les 

responsabilités de l’année. 

 

 

 

 

 

On a fait un jeu sur l’amitié. Il y avait des questions et des défis : 

Gabrielle « Avec mes copines, on joue, on s’occupe des chats et on va au club ACE » 

Clélia « Je trouve qu’on est triste quand on voit pas ses amis » 

Lara « Je vois mes amis à l’école ou au club ACE » 

Guildo « Mon meilleur ami, il est juste à côté de moi là, c’est Elies » 

Elies « J’aime beaucoup mais amis, sinon ça ne serait pas mes amis » 

Youna « Avec mes copines, on parle de l’école, de politique et des bêtises de nos frères » 

Défi pour Mathias : faire un bisou à tout le monde 

Défi pour Céline : chanter une chanson sur l’amitié 

 

Aujourd’hui, nous sommes le 6 janvier. C’est un 

club spécial Epiphanie ! On a commencé par un 

petit jeu puis Céline et Coralie nous ont habillé 

avec des sacs poubelles pour faire des tabliers. 

Surprise … aujourd’hui on fait des galettes des 

rois maison !! Miam miam !! On a fini le club par 

la dégustation de nos galettes.  

Tout le monde a eu une fève ! 

 

       

 



A la rencontre du club "Les Meilleurs" de Berck 

 

C’est l’effervescence au club Perlin-Fripounet de Berck 

quand j’arrive ce samedi : Louane, Marcelline, Emery, 

Solène, les enfants et Jules, Elodie, les responsables puis 

Amélie, l’accompagnatrice, cherchent très activement le 

dé rouge qui s’est volatilisé après le jeu « Mets tes amis à 

table » !! 

On ne le retrouve pas, tant pis. Elodie dit de s’asseoir. 

Aujourd’hui, c’est Marcelline qui a apporté le goûter : un 

bon gâteau marbré au chocolat et du jus de fruits 

exotiques. On attend que tout le monde soit servi pour 

commencer.  

Lorsque quelques bouchées ont été avalées avec plaisir peu d’instants plus tard, je leur 

demande ce qu’ils aiment à l’A.C.E. : «  Goûter et aller dehors car il y a un arbre, j’aime bien 

grimper, bien que j’aie un trampoline chez moi  »  répond Louane « Jouer ! » enchaîne 

Marcelline « Les anniversaires ! » annonce Emery. Solène reste silencieuse.  

Il n’y a pas longtemps ils se sont donnés un nom : « le club des Meilleurs ». Bien trouvé ! La 

prochaine fois, il faudra que je pense à leur demander « pourquoi ce nom ? » ...  

A bientôt les meilleurs ! Odile 

 

Un défi commun à tous les clubs 

 

Le dimanche 19 novembre 2017 à eu lieu le Conseil 

Départemental des Enfants ! Une quinzaine d'entre vous, 

venant de tout le département (Longuenesse, Pas-en-Artois, 

Desvres, Eperlecques, Lens, …) se sont retrouvés pour jouer, 

partager ce qu’ils vivent en club et découvrir la nouvelle 

résolution « + fort ensemble ». Cette résolution se vivra en 

deux axes : 2017/2018 l’Amitié et 2018/2019 la Solidarité. 

 

Les enfants se sont alors exprimés à travers plusieurs 

stands sur le thème de l’amitié. Une fois leurs joies, leurs 

difficultés, leurs inquiétudes, leurs espoirs partagés, 

plusieurs idées de défi ont été trouvé ! Après un vote, avec 

une urne comme pour les adultes, les enfants ont choisi 

presque à l’unanimité le défi commun à tous les clubs de 

l’ACE du Pas-de-Calais : 

 
Inviter tous ses copains ACE et hors ACE à une fête et un goûter 



Le club des petits lapins pirates de Lillers 

 

Nous sommes le nouveau club de Lillers, on est 4 

enfants (Manon, Anaïs, Matthieu et Maxime) et on a  4 

animateurs (Renaud, Dimitri, Déborah et Delphine). 

Le club c’est chouette on fait des activités, on mange 

bien, on rigole… 

Avec Dimitri, on apprend à faire des « origamis » 

parfois c’est facile et parfois c’est plus compliqué. 

Pour Delphine, c’est toujours compliqué, elle n’arrive 

jamais à en faire un…  ce n’est pas son truc. 

 

Avec Déborah, on fait pas mal d’activités manuelles. 

On fait des jeux, on a voté les responsabilités de chacun au 

club. Maxime est journaliste, Manon est secrétaire, Matthieu 

est délégué et Anaïs est trésorière (elle va compter les sous) 

elle sera aidée par Matthieu. 

On a aimé le jeu du loup touche-touche, maintenant il faut 

attendre qu’il fasse beau pour le refaire. 

On a fait des couronnes de Noel, on les a vendues à la sortie 

de l’église. Avec l’argent on va aller acheter du matériel pour 

notre club. On a fait notre liste de courses. 

On a fabriqué pour chez nous des guirlandes et des couronnes, 

on a fait un jeu autour de Noel (ça veut dire quoi Noel pour 

nous). 

 

Dans les prochains clubs, on doit faire un jeu autour de l’amitié et décider quelles actions on 

va faire… 

Les clubs ça passent trop trop vite, heureusement qu’on se voit tous les 15 jours ! 

 

 

 

 

kjh 

 



Un club sur l'amitié à Longuenesse 
 

 

Le samedi 27 janvier, on s’est retrouvé pour un nouveau club 

ACE. Il y avait Léa, Mika, Toma, Lilou, Abygaïl, Hévane, 

Loane, nos animateurs Charlotte et Thibaut et les 

accompagnatrices Gaëlle et Coralie. Théo et Océane avait un 

match de Handball et Valentin était malade. 

 

 

On a fait un jeu sur l’amitié avec des questions et 

des actions. On devait remercier quelqu’un et lui 

dire pourquoi : « Je remercie Loane d’être ma 

sœur » « Je remercie Léa d’être sage 

aujourd’hui » « Je remercie Coralie de m’avoir 

aidé à faire mon dessin » « Je remercie maman 

de avoir inscrit au club ACE ». 

On a décidé au club que les plus grands (Abygaïl, Hévane, Mayline et Loane) animeraient 

chacun leur tour un petit jeu au début du club. 

Après, on a voté les responsabilités. Léa et Abygaïl sont nos nouvelles déléguées, Mayline et 

Théo sont les suppléants, Lilou est responsable du listing de présence, Mika et Océane sont 

responsables du goûter, Thomas et Loane sont responsables du matériel et Hévane est notre 

facteur. Hévane était tellement content, qu’il a sauté de joie et il a chanté et dansé !! 

 

On a fini le club par faire une belle photo devant la crèche du Relais Ste-Catherine. 

 

 

N'oubliez pas d'écrire en club des articles pour le P'tit Journal 

et de prendre en photo tout ce que vous faites !! 

 


