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NOUVELLES DES CLUBS 

Reprise du club de Campagne les Hesdin 

Pour cette première rentrée du Club 

ACE, nous étions un bon groupe d'enfants : 

Alex, Antoine, Erwan, Théo, Sam, 

Raphaël, Annaelle, Tom et moi, Océane. 
On a fait la connaissance de Chloé, notre 

nouvelle responsable du Club et Christine 

qui est toujours présente en tant 

qu’accompagnatrice du Club. Nous 

avons décidé de nous donner des 

responsabilités à chacun(e) pour le Club 

(reporter, trésorier délégué...).Nous 

avons aussi choisi de donner un nom à 

notre Club : le Club des Jeux. Ce que j'ai préféré pour cette 

première après-midi; la chaise musicale qui consiste à tourner autour d'une table 

en dansant...J'aime venir au club car nous nous amusons bien, nous passons un 

agréable moment entre amis, et nous partageons un bon goûter. VIVE LE CLUB !! A 

bientôt, Océane. 

Reprise du club d’Hénin Beaumont 

Le 26 janvier le club d’Henin Beaumont 

s’est retrouvé le temps d’une après-midi ! 

5 enfants se sont retrouvés avec Corey 

et Emilie pour jouer, gagner des 

bonbons et, et, et, participer au défi 

lancé par l’A.C.E National ! On a pu 

parler de ce qu’on avait vécu depuis le 

dernier club et parler du club qui ne 

s’était pas revu depuis déjà 2 mois et 

demi… On a déjà prévu pleins de 

choses pour le prochain club. Ensuite 

on a goûté tous ensemble c’est Victor 

et Manon qui avaient ramené le goûter 

et pendant le goûter Emilie nous a donné un p’tit 

journal et le calendrier de club jusqu’à la fin de l’année… On se retrouve 

le 2 mars   

 

 

 

 

 



 

 

Les news du club de Brebières 

Tout d'abord le club de Brebières vous présente ses MEILLEURS VOEUX pour cette 

nouvelle année ! Nous avons beaucoup de choses à vous raconter par où 

commencer : 

Les ateliers de Noël à Brebières 

 
Le samedi 15 décembre, le club a été invité aux ateliers de noël de 

Brebières organisé par les catéchèses. 
Nous devions créer deux objet ou plus : un pour offrir et un pour garder en 

souvenir. 
Beaucoup de joie, de partage, d'échange, et de chant étaient présent à 

cette matinée. 
 

Le Conseil régional des enfants 
 

Le samedi  22 décembre a eu lieu le conseil régional 
des enfants au diocèse d'Arras. 

Nous avons participé à beaucoup de jeux autour de la 
solidarité (rivière du doute, le monde idéal...) 

Nous avons également voté afin de déterminer qui 
partirait nous représenter au conseil des enfants à 

Paris. 

 

Le club du 12 janvier 
Après cette fin d'année chargée le club s'est retrouvé le samedi 12 janvier. 

Au programme : jeu de société, petit moment de réflexion sur l'épiphanie et un bon 
goûter 

 
Alors on se retrouve très vite pour suivre nos nouvelles aventures... 

 

Au club de Montreuil… 

 

Au club de décembre, on a joué au menteur, 

on a décoré une boîte et je l’ai offerte à 

Papa et Maman. Ils ont mis tous leurs 

colliers et leurs bagues, Maman a mis aussi 

ses boucles d’oreilles.  

On a accroché de belles photos au mur de 

la salle, il y avait des chèvres, des 

remparts, la mer et on a dit Merci à Dieu 

pour, par exemple les fleurs, la nature, les 

animaux, d’avoir des parents  

                                                          Alvine du club de Montreuil. 

 



 

 

 

Le club de Pas en Artois  

Le vendredi 2 novembre, nous avons fait des jeux 

de connaissances et découvert la nouvelle 

résolution avec le jeu de la pile et jeu de 7 familles 

ensuite nous avons mangé et après on a fait des 

jeux de société et l'après-midi une activité 

manuelle (réalisation d'un hibou) après l'activité 

nous avons parlé des responsabilités et du CDE. 

Ensuite nous sommes allés nous promener à la 

rivière et créer un land art avec les éléments de 

la nature et la journée s'est terminée avec un 

délicieux                    goûter. 

Le jeudi 27 décembre, un ancien responsable 

du club, Quentin, a surpris les enfants en revenant 

les voir. Ensuite nous avons regardé le film 

« L’étoile de Noël » tous ensembles : L’étoile, avec 

l’histoire de la naissance de Jésus ce qui a permis 

de débattre sur le sujet avec les enfants, le film 

racontait-il exactement la même histoire que la 

Bible ? Ils ont pu nous lister les différences et 

ressemblances qu’il y avait mais aussi nous 

donner leur avis sur ce sujet. Midi approchait, alors 

après quelques jeux en extérieur, nous avons mangé. Après le 

repas nous avons confectionné des cartes de vœux une pour un membre du club 

et une pour notre famille. Dès l’activité terminée et le ménage fait nous sommes 

partis sur la colline pour des jeux d’extérieur sur la solidarité : la banquise puis la 

queue du dragon. Enfin nous sommes rentrés pour le goûter, deux galettes des rois 

et nous avons échangé nos cartes. A 17h les enfants sont rentrés chez eux. 

Le club de Desvres 
 

Aujourd’hui, nous, le club ACE de Desvres, avons 
choisi notre nom d’équipe. Pour y arriver, nous avons 
fait un portrait chinois de notre club puis on a associé 
les résultats pour avoir différents noms possibles ; 
Nous avons ensuite voté  et le nom du club est: les 
« Jean-Marc en folie ». Jean-Marc est un petit singe 
et nous sommes tous fous.  
Nous avons ensuite réfléchi pour la prochaine 
rencontre : 
Afin de trouver une action solidaire à mener, nous 

irons questionner des personnes dans la rue. Nous 
leur demanderons : c’est quoi la solidarité ? Avec qui être 

solidaire ? Qui en a besoin ? Est-ce qu’ils ont déjà participé à des 
actions de solidarité ? La rencontre s’est terminée par un time-up. 

 
Hortense, Julie, Amandine, Coline, Louison  et leurs responsables : Louisa, Juliette et 
Pierre 
 



 

Club de Saint Omer 

Aujourd’hui nous sommes le samedi 19 janvier. Cet après-

midi il y a : Youna, Mathias, Guildo, Clélia, Gabrielle et 

Coralie (notre accompagnatrice). Céline n’est pas là. Nous 

avons fait le jeu de la gommette en rapport avec le thème 

de l’année : la solidarité. Nous avons aussi fait la fleur de 

la solidarité, elle parle de façons d’être solidaire. On a 

goûté et nous allons jouer à cache-cache. 

 

 

 

 

De beaux gobelets au club de Bezinghem 

Au club de Bezinghem, nous sommes 9 filles de 6 à 

12 ans.  Léa est notre responsable et Nathalie notre 

accompagnatrice. Au premier trimestre, nous avons 

parlé du thème et fait des jeux comme la chenille, 

on s’est déguisé, on a fait des masques, on a 

défilé et fait des crêpes. Nous avons toutes une 

responsabilité. Elisa a demandé pourquoi il faut 

un trésorier puisqu’il n’y a pas d’argent dans la 

caisse. Du coup on a eu envie de faire une 

action financière on a vendu des gobelets à nos 

familles. C’était un prix intéressant si on en faisait 

50. Chaque  gobelet est marqué ACE et porte le prénom de 

son propriétaire ! A votre santé !  

                                                                                          Le club de Bezinghem 

Club de Longuenesse 

Aujourd’hui (samedi 12 janvier 2019), nous nous sommes retrouvés pour continuer 
notre grand jeu sur Harry Potter commencé lors de 
notre club du 10 novembre dernier. Lors de ce 
dernier club, nous sommes tous passés par le                     
« Choixpeau magique » pour savoir dans quelle 
maison nous serions. Puis, on avait trouvé un coffre 
aux trésors que nous devions ouvrir en découvrant 
le code secret. Ensuite on avait créé des potions 
magiques à l’aide de colorant. Aujourd’hui, nous 
avons donc continué ce grand jeu. Il y a Matis, 
Lilou, Léa, Mika, Toma, Madeleine, Fatoumata et 
Mayline. Nous avons décodé un message écrit à 
l’envers et dessiné notre lieu idéal, puis nous avons 
écrit des messages secrets à l’aide de jus de citron. Pour le goûter, 
nous avons mangé une galette des rois et c’est Matis et Fatoumata qui ont eu la fève. 

 



 

Dans le Montreuillois réunion de délégués… 

Fin janvier les délégués des clubs de Berck, 

Bezinghem, Campagne les Hesdin et Montreuil se 

sont rassemblés afin de voter pour une action 

financière. Chaque délégué est venu avec les idées 

de son club. Nathalie la trésorière de zone nous a 

fait deviner avec Elodie et Théo à quoi sert la 

caisse de zone. C’est surtout pour le camp qu’il y a 

beaucoup de comptabilité. 

On a voté deux fois car il y avait 2 exæquo et 

c’est le projet «  kermesse +repas+ tombola 

+vente d’objets fabriqués ou récupérés » qui été élu. Ce sera 

certainement le 12 mai 2019. On a tous bien aimé faire cette réunion. On a aussi 

fait quelques jeux ! 

 

Club d’Eperlecques 

Le samedi 12 janvier 2019, on a fait un petit jeu 
pour commencer notre club, un « dessiner c’est 
gagner » animé par Alexis. Tout le monde était 
présent : Léandre, Louise, Elise, Clément et 
Alexis. On a fêté l’anniversaire de Louise. Elle 
avait apporté un beau gâteau en forme de 
nounours ! Après l’avoir mangé, on a fait un jeu 
de gommette sur le thème de la solidarité. 
Puis on a créé une fleur de la solidarité avec 
nos mains où on devait écrire comment on 
est solidaire dans notre vie. 

 

« J’aide mes copains – J’aide à mettre 
la table – Je garde le chien de mon oncle quand il a 

besoin – Je dépose des vêtements à Emmaüs – Je 
donne à manger aux poules de mon papi pour l’aider 
– Je participe aux Pièces Jaunes – J’achète des 
choses pour le Téléthon – J’aide papi dans son jardin 
– Je donne des cadeaux aux Resto du Cœur – J’aide 
ma maman – J’aide les migrants grâce à une 
association – J’aide mon papa à tondre la pelouse – 
Je dépose des couverture à la SPA » 

 

 

 

 

 



 

 

Club de Lumbres 

En ce samedi 2 février 2019, nous avons 
commencé notre club par nous présenter en 
faisant un tour de table. Il y avait beaucoup de 
nouveaux grâce au partenariat entre l’ACE et le 
groupe des servants d’autel. Nous étions 18 en 
tout ! On a fait un petit jeu pour se mettre en 
forme, après nous avons choisi et voté notre 
nom de club. En premier, on devait choisir un 
nom d’animal. Comme on n’arrivait pas à se 
décider entre la licorne et le renard, on a 
fusionné les deux, ce qui donne « licornard ». 
Après, on devait choisir une couleur puis 
enfin un personnage de fiction. Notre nom 
de club est : « Les licornards blancs d’Harry 
Potter ». Ensuite nous avons voté pour savoir ce que 
les membres du club feraient en responsabilité. Puis en fin d’après-
midi, on a mangé le goûter. Malheureusement, nous n’avons pas eu de crêpes mais 
ce sera pour la prochaine fois, dans un mois ! 

Bruno, reporter pour le club ACE de Lumbres 

 

Au club de Condette 

Pendant les vacances de Noël nous nous 

sommes retrouvées. Nous avons fait 

plusieurs jeux : les Mousquetaires, le train, 

la pile. Puis nous avons décoré une carte 

sur laquelle nous avons collé des photos 

qui nous rappelaient de bons moments 

que nous avons vécus. Le prochain 

rendez-vous ce sera pendant les 

vacances de Février. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Arriveras-tu à décoder ce rébus ?! 

 

 

 

 

 

Sauras- tu retrouver les 15 mots sur l’A.C.E ? 

 

 

Réponse : Seau-lit-da-riz-t solidarité !  

 



 

NOËL DES CLUBS 

Noël en interclub dans l’Artois 

 

Nous avons visité le Marché de Noël d'Arras 
entre deux averses le matin, ensuite nous nous 
sommes réunis autour d'un super pique-nique le 
midi afin de reprendre des mégas-forces. Pour 
débuter l'après-midi, Blandine nous a lu la 
petite histoire de  l'étoile de la paix où nous 
avons partagé sur des petites étoiles : Qui est 
notre petite étoile, qui nous aide dans la vie de 
tous les jours et à qui on voudrait penser ? 
Nous les avons toutes accrochées sur un très 
beau panneau. Ensuite Laurine et Hugo nous 
ont appris une chorégraphie sur la musique 
d’Alvaro Soler : Sofia. 
C’était génial ! Nous avons continué notre après-midi autour de 
plusieurs ateliers (carte, mobile, personnage, couronne de noël) Pour finir 
notre génialissime journée, nous avons partagé un très bon goûter. Un grand merci à 
toutes les animatrices et à tous les enfants d'avoir été aussi géniaux. 
 
 

Célébration de Noël à Noeux les Mines 

  

On a aimé jouer un rôle dans la crèche vivante. Tout le 

monde a participé à la célébration, il y avait les chants 

de Noël. L’ACE a transmis la lumière de Bethléem à 

l’assemblée. Tout le monde est reparti avec cette 

lumière, chacun devait la partager avec d’autres. Il y 

avait une bonne ambiance et du monde. 

 

Le goûter de Noël en Mission Ouvrière à Berck 

Pendant les vacances, je 

suis allé au Noël de la Mission 

Ouvrière à Berck. Théo a témoigné, on a 

chanté. J’ai accroché quelques boules sur 

un faux sapin en carton. J’ai colorié une 

silhouette qui me représentait : pantalon 

gris et  t-shirt  militaire bleu. Je suis allé la 

mettre sur la table de Jésus, même qu’il y 

avait aussi un gros cadeau. J’ai beaucoup 

aimé l’après-midi.  

Alvine du club de Montreuil 



 

Le Conseil Régional des Enfants 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 décembre dernier, a eu lieu le Conseil Régional des Enfants. 

Des enfants venant des quatre coins des Hauts de France sont venus à Arras pour 

réfléchir ensemble sur leurs vies quotidiennes et ont voté pour élire les délégués 

régionaux qui nous représenteront au Conseil National des Enfants….  

 

 

ROULEMENT DE TAMBOUR ! 

 

 

C’est Océane  (club de Brebières - 62) qui 

représentera les Fripounets &  Mayline  (club de 

Longuenesse - 62)  qui représentera les Triolos  

 

Félicitations & Merci les filles ! 

Rendez-vous le 23 février au Conseil National des Enfants à Paris… 

 



 

 

Dis-moi tout : Thibaut !  

Thibaut est responsable au club de Longuenesse. Avant il était 

enfant de club et vous l’avez peut-être rencontré aux camps départementaux 

2017 & 2018 en tant qu’animateur ! Aujourd’hui, Thibaut nous dit tout sur son 

parcours à l’A.C.E… 

 

1. Peux-tu te présenter et expliquer ton 

parcours à l'ACE ?  

Je m’appelle Thibaut, j’ai bientôt 18 ans, et je 
suis en Terminale Scientifique, je suis à l’ACE depuis un 
certain temps maintenant, je suis arrivé quand j’avais 
environ 12 ans. J’ai fait 2 ans en club en tant qu’enfant, 
et peu de temps après avoir eu 14 ans, ma permanente 
de zone m’a demandé si je voulais être aide-responsable, 
j’ai bien évidemment accepté. Donc depuis que j’ai 15 
ans je suis responsable dans mon club ! ;)  

2. Pourquoi tu t'engages à l'ACE ?  

Je suis engagé à l’ACE depuis 5 ans 
maintenant, et chaque année je me dis que je suis à 
nouveau d’attaque pour entamer une nouvelle année ! Je 
suis engagé à l’ACE parce que j’aime beaucoup 
comment elle laisse la place aux enfants, qu’eux aussi 
ont leur mot à dire sur la société de nos jours, avec leurs 
propres mots évidemment, mais je trouve qu’être à 
l’écoute des enfants est très important. L’animation me 
plaît également beaucoup, j’ai toujours voulu être 
animateur « comme les grands » et préparer des activités 
que je vais présenter moi-même. L’ACE m’a donné 
encore plus l’envie de faire cela, d’où mon passage du 
BAFA en avril prochain. (:  

3. Quel conseil donnerais-tu aux enfants qui 

sont en club ACE ?  

Si vous avez peur de vous exprimer sur quelque 
chose qui ne vous semble pas normal, n’hésitez surtout pas, nous sommes là pour vous 
écouter ! L’ACE vous laisse la place la plus importante et vous permet de vous exprimer, 
c’est pourquoi vous avez tout à fait le droit de vous exprimer. Mais en tout cas, si vous avez 
des rêves en tête, surtout croyez y à fond, je suis sûr que chacun d’entre vous est capable 
de réaliser ses rêves, et si vous n’y croyez pas, j’y croirai pour vous ;)  

 



 

Le défi du National … 

 

 

 

 

 

 

 

  

Te souviens-tu des couleurs du logo de l’A.C.E ? Prouve-le à tes 

copains de club, qui fera le plus beau logo ?!  

 

N’oubliez pas de nous donner de vos nouvelles et de nous 

envoyer vos articles et photos pour le prochain p’tit journal ! 


