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NOUVELLES DES CLUBS 

Club de Pas en Artois 

Lundi 18 Février 2019, le matin nous avons fait un 

escape game avec 4 épreuves: 

- La première il fallait trouver le code pour ouvrir 

le coffre. 

- La deuxième il fallait faire des couleurs précises 

avec des colorants. 

- La troisième écrire une lettre avec une plume et 

du jus de citron 

- La quatrième résoudre un labyrinthe et dessiner 

notre monde idéal. 

On a ensuite pique-niquer. 

L'après-midi on a fait des crêpes et une fleur de la solidarité. 

Nous sommes allés jouer à la colline. On a fait une gamelle et une sardine. Puis on est rentré 

pour déguster nos crêpes. 

 

 

Le club de Pas en Artois passe à l'action !  
 

Le club de Pas en Artois a vu le club de Brebières au mois de mars et on a choisi une action 

solidaire (récolter des vêtements).  

 

 

En mai nous nous sommes retrouvé en Club, 

nous avons décidé de récolter des chaussettes 

au profit des plus démunis avec l'association 

"Sock en Stock" on a décoré des chaussettes 

et aussi un grand carton avec une affiche qu'on 

a placé à l'église pour la collecte. Si d'autres clubs veulent se 

joindre à nous vous êtes les bienvenus ;). En fin d'année nous avons 

possibilité de participer à un tri de chaussette à Lille, au siège de 

Sock en Stock. 

 

Les Pas en Artiste   
 
 
 
 
 
 
 
 



Club de Lumbres 

A notre dernier club du samedi 6 avril 2019, nous étions 11 enfants. Il en manquait beaucoup à 

cause des compétitions de sport et d’autres étaient partis en vacances. Nous avons commencé 

par le jeu du béret dehors. Nos animateurs ont fait un 

sketch, il y avait une maitresse et des élèves. L’un 

d’entre eux faisait beaucoup de bêtises (pousser ses 

copains, tirer les cheveux, jeter des boulettes de 

papier, etc…). Ensuite, on a regardé une vidéo de 

Théobule sur le pardon. On a appris que la miséricorde, 

c’est le regard plein d’amour de Dieu sur chacun d’entre 

nous. Tous ensemble, on a essayé de pardonner à nos 

copains/copines 

mais aussi à nous 

même car tout le 

monde fait des bêtises, les grands comme les petits « casser 

un verre, se battre, pousser un copain, faire le bazar à 

l’école, dire une parole blessante, se moquer, embêter son 

chat, etc… ». On a fini par un super goûter et une chasse aux 

œufs !   
                      

 

 

 

 

 

 

Club des Fripounets de Berck 

Au club du 30 mars, on était 6 enfants. Comme il faisait 

beau, on a fait club dehors. On a joué au molkki, qu’on va 

faire à la kermesse. Après on a fait la main de la solidarité, 

on a dû noter sur une main 

qu’on avait dessiné nos 

actions de solidarité. On a 

terminé le club par le 

goûter apporté par 

Marius. 
  

 

 

 

 

 

 



Club de Hénin Beaumont 

Aujourd’hui on a distribué le p’tit journal, on a fait 

les jeux du p’tit journal et on est allé dehors pour 

faire des jeux. Comme jeux, on a fait le jeu du virus, 

le jeu du loup famille et on a dansé. Ensuite, on a fait 

le goûter et les responsabilités, le nom du club est 

les « Rex vampinosaures gamers » !  

 

On a aussi regardé une vidéo sur la solidarité 

et participé au défi Solidarité de l’ACE 

National. Au club, Victor est le facteur et le 

responsable propreté. Manon est déléguée. 

Adrien est délégué et gendarme. Tygane est 

journaliste avec Corey. Chloé est responsable 

du goûter. Soan est le photographe du club. 

Et Emilie est responsable des 

responsabilités !  

Tygane, Manon, Corey, Victor 

 

 

Club des Triolos de Berck 

Le samedi 30 mars, on a fait les mains de la 

solidarité. On a dessiné notre main et on a écrit les 

actions solidaires que nous avons faites. On a aussi 

réfléchi aux stands qu’il pourrait y avoir à la 

kermesse le 8 mai.  

Lola et Elise 

 

 

 

 

 



Club d’Eperlecques 

Aujourd’hui, samedi 13 avril 2019, on s’est retrouvé 

avec le service de la petite enfance. Nous avons 

commencé par une chaise musicale dehors, c’est Sarah 

et Elise qui ont gagné. Puis on a caché les œufs en 

chocolat pour les plus petits. Ensuite, ils les ont 

cherchés puis on a goûté tous ensemble (l’ACE, la 

petite enfance et les parents). Clément, avec l’aide des 

autres de l’ACE, a expliqué ce qu’est un club. 

 

 Plusieurs enfants sont intéressés et veulent venir au 

prochain club ! Les petits sont partis et nous, on a donc 

commencé notre club habituel avec une activité sur le 

pardon et la miséricorde. Léandre et Louise avaient 

apporté leur instrument de musique. Ils ont joué « Je te 

louerai … » et les autres, on a chanté. Enfin, Alexis nous 

a lu une histoire qu’il a écrit lui-même.  

 

Club d’Annay sous Lens 

Le 2 février : 

 Les 5 enfants ont décidés de préparer un 

carnaval pour le 21 février, atelier crêpes, et un 

nouveau jeu "qui va accoucher la balle ..." toute une 

histoire : sur le tapis un enfant essaye de cacher une 

balle en mousse et les autres essayent de la sortir, 

celui qui y arrive est le prochain cacheur de balle... le 

tout dans la joie, la bonne humeur et sans violence !!!   

 

Le 21 février :  

Nous avons profité des vacances pour organiser un carnaval 

avec au programme : le jeu des chaises musicales animé par 

Victoire, le jeu des déguisements animé par Antoine, le jeu de 

la statue animé par Romain. On a pu discuter sur ce que l'on fait 

pendant les vacances et les enfants ont été étonnés que chez 

Romain il n'y avait ni télé, ni jeux de consoles .... "Ben tu fais quoi alors ???""Je vais à la pêche 

avec mon père quand il fait beau ou du jardin, et je joue avec mon petit frère..." "Houa la 

chance, mon père il est parti un mois complet avec son travail, et quand il revient il joue dans la 

salle de cinéma à la console à des jeux de guerre et on n’a pas le droit de regarder... dis 

Christine tu ne pourrais pas le prendre à l'ACE pour le faire grandir ?""???" 



Club de Saint Omer 

Aujourd’hui, samedi 13 mars 2019, il y a Youna, Guildo, 

Mathias et Gabrielle. Clélia est absente. On a commencé par 

le jeu de « l’horloge » à l’extérieur. Ensuite, on a fait une 

tempête de cerveaux sur le thème de la solidarité et on a 

regardé une vidéo ‘’Un jour = une question sur la solidarité’’. 

Puis juste après, nous avons débattu sur ce que nous avions 

écrits au tableau. Thibaut et Valentin (animateurs du club 

de Longuenesse) sont arrivés pour jouer avec nous au jeu du 

« popcorn » sur la musique rigolote que Mathias a choisi 

« Les cornichons ». Puis nous avons gouté. 

Guildo (10 ans) : « La solidarité n’est pas une loi mais 

un devoir car il faut un monde meilleur »FF 

Gabrielle (11 ans) : « La solidarité doit être présente 

dans le monde entier » 

Mathias (10 ans) : « Se serrer les coudes, c’est la 

première chose qu’il faut faire pour être solidaire » 

Youna (12 ans) : « La solidarité c’est être ensemble 

car on ne peut pas être solidaire tout seul »  

 

Club de Montreuil 

Au club de Montreuil nous avons joué au jeu des familles de 

la solidarité, à des jeux de société, à salade de fruits, au 

rallye-chocolat et joué dehors quand le temps le permettait. 

Nous avons écrit les actes de solidarité que nous faisons à 

la maison, à l’école, à l’ACE ou au parc et réalisé la  fleur de 

la solidarité avec nos mains. Bientôt ce sera la kermesse de 

l’A.C.E et nous avons choisi les stands auxquels nous 

voudrions jouer. Peu avant Pâques nous avons lu un livre où 

Jésus guérit un 

paralysé grâce à ses amis qui l’apportent à Jésus. 

Nous avons compris que ses amis étaient solidaires du 

malade qui ne pouvait pas marcher et que Jésus est 

amour car il aimait les gens, il est mort pour nous et  

il a guéri des malades.   

Alvine, Léna, Laureen, Lisa, Anastasia, Alizée et Lola.   

 

 

 

 



Club de Condette 

En février, nous avons joué au jeu des 6 familles de la solidarité, 

en mars et avril nous avons fait la fleur de la solidarité et joué 

au pop-corn. En mars nous avons joué au memory des 

responsabilités et choisi nos responsabilités. On a aussi joué à 

dauphin-dauphine, au rallye-chocolat, à la gamelle, à cache-cache 

et à la sardine. Nous avons parlé de Jésus, qu’il est mort pour 

nous mais ressuscité à 

Pâques. Nous sommes 

plusieurs à aller au 

catéchisme. Nous 

expliquons à ceux qui 

n’y vont pas ou pas encore. Nous aimons beaucoup le 

club. Astrid, notre responsable nous fait jouer aux 

jeux que nous demandons au bilan ! Nous aimons 

beaucoup nous retrouver,  jouer avec nos amis qui ont 

pu venir et manger des bonbons et le goûter ! 

 Lucie, Simon, Cassiopée, Adélie, Gaspard, Jean, Marcus, Antonin, Léane C, Ruben, Léane M, 

Maureen.   

Marche de paques 

Ce samedi 20 avril, quelques clubs de l'ACE se sont 

réunis pour la marche de Pâques du CMR (Chrétiens 

dans le Monde Rural). Nous avons fait des activités 

en plein air, des jeux et une petite randonnée à pied 

autour du village de Beaumerie St Martin. 

Les enfants du club ACE ont aussi invité leurs amis 

pour qu'ils profitent aussi d'un bon moment avec 

nous, nous avons ainsi créé des liens d'amitié. Nous 

avons terminé en beauté cette après-midi ensoleillée 

en 

faisant une chasse aux œufs. 

Pour les personnes qui le souhaitaient, il y avait une 

célébration de Pâque  s et un repas partagé.  

J'espère que cela vous a fait plaisir. A bientôt dans 

d'autres activités.  

Océane 

 

 

 

 

 

 



Club de Lens 

 

En club on fait des jeux on joue avec les copains de club, 

on prépare le goûter.  On participe à des sorties avec la 

maison saint Benoît. On prépare aussi notre projet  

Solidaire (épicerie solidaire). 

 

Les famamachaubadasaclan  

 

 

 

 

Kermesse ACE pour les clubs de Berck, Bezinghem, 
Campagne et Montreuil 

Mercredi 8 mai c’était la kermesse de l’ACE des clubs de 

Bezinghem, Campagne les Hesdin, Montreuil et Berck.  

On a partagé un barbecue dans la salle car il pleuvait. Par 

chance, la pluie s’est arrêtée et nous avons pu faire les jeux 

dehors (boîte mystère, jeu des anneaux, jeu du marteau …). 

Nous étions une cinquantaine de personnes.  

On s’est bien amusé ! 

Laure  

 

Interclub de Paques a Berck 

Le mercredi 10 avril, les 3 clubs de Berck se sont réunis. Pendant 

l’après-midi on fait des activités manuelles au choix sur le thème de 

Pâques (peinture avec les mains, fabrication de poussins …). Ensuite 

on a fait une chasse aux œufs et sur certains œufs, il y avait des 

mots, on a du se réunir pour 

former la phrase « Il y a plus 

de bonheur à donner qu’à 

recevoir ». L’abbé Hochart est 

venu nous expliquer cette 

phrase car elle vient de 

l’Evangile. L’interclub s’est 

terminé par un goûter tous 

ensemble.  



C’EST TOUT NOUVEAU !! 

De l’ACE au quartier Beau Marais de Calais 

C’est grâce à un partenariat fort avec le Secours Catholique que l’ACE a pu proposer aux enfants 

du quartier Beau-Marais et des alentours plusieurs temps forts depuis février 2019. 

 

Plus d’une trentaine d’enfants nous ont rejoints pour jouer, rire, partager, découvrir et s’amuser 

autour de différents thèmes. 

 

Il paraitrait même qu’un club régulier sera créé dès la rentrée de septembre ! 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Harry Potter » 

Mercredi 20 février 2019 

 

« Pirates des Caraïbes » 

Samedi 23 mars 2019 

 

« Alice aux pays des 

merveilles » 

Mercredi 17 avril 2019 

 



Un peu de détente 

Rebus 

 
 

 

 

Coloriage 
Monsieur Truc a perdu ses couleurs, aide-le a les retrouver ! 

 
 

 

 

Solution : Chasse aux œufs (chat seau z’œufs)  



CONSEIL NATIONAL DES ENFANTS 

 

Souvenez-vous, le 22 décembre 2018 avait eu lieu le Conseil Régional des Enfants et Océane du 

club de Brebières (62) et Mayline du club de Longuenesse (62) avaient été élues déléguées 

régionales pour représenter les Hauts de France au Conseil National des Enfants à 

Paris.  

Les 23 et 24 février derniers, elles ont 

retrouvé les 14 autres délégués 

régionaux venus de toute la France. 

Ensemble et au nom de tous les copains 

qu’ils représentent en région, ils ont 

élaboré puis voté la résolution 

qui animera leur mouvement pendant les 

deux prochaines années. Leur ambition 

profonde est résumée dans le slogan « 

Meilleur qu’hier » : reprendre 

la main sur leur environnement et leur 

santé ainsi que sur les nouvelles 

technologies qui les éloignent parfois des 

copains et de la vraie vie.  

Par une démarche démocratique et sous 

forme de débats où chacun a sa place et 

son mot à dire, les délégués ont eu 

l’occasion de s’exprimer sur différents thèmes : les écrans, la santé, la famille, l’école, le 

harcèlement, etc… 

Océane repart de ce weekend à Paris avec beaucoup de souvenirs « La visite de Paris en bus c’était 

trop cool. J’ai aimé les animateurs et les enfants étaient tous très gentils ».  

Mayline se donne comme mission « Je vais dire à mes copains et copines la nouvelle résolution pour 

les 2 années à suivre ‘’Meilleur qu’hier’’ et je vais aussi leur raconter tout ce que j’ai vécu pendant 

ces 2 jours à Paris ». 



Dis-moi tout : Elodie !  
Elodie est responsable au club de Lens, mais elle a d’abord été enfant en 

club. Vous l’avez peut-être déjà croisée, lors de rencontres de délégués par 

exemple …  

 

Qui es-tu ? 

Je m'appelle Elodie et j'ai 18 ans.  

 

Quel est ton parcours à l’ACE ? 

J'ai commencé l’ACE il y a 

maintenant 10 ans, j'étais dans 

le groupe des Perlins.  

Je suis devenue aide-

responsable quand j'avais 13 ans 

et demi.  

Ma responsable m’a demandé si je voulais l'aider à animer les jeux 

et aider les plus petits j'ai bien aimé elle m’a donc demandé si ça 

me plairait d'être responsable.  

J'ai commencé à l'âge de 15 ans à participer aux stages des 

responsables et me voilà maintenant ! Cela fait 3 ans que je 

m'occupe des enfants en club.  

 

Merci Elodie !! 
 

Si toi aussi tu veux devenir responsable de club quand tu seras plus grand, 

n’hésite pas à en parler à tes responsables de club. Ils se feront un plaisir de 

partager leur expérience ! 

 


