
 

 
    

Au club, on se retrouve entre amis, on joue, on papotte, on bricole, on a 
des responsabilités (facteur,  délégué...), on fête Noël, on organise une 
grande fête du jeu dans le quartier au mois de mai, l'été on part en mini-
camp (pour ceux qui le souhaitent). 
C'est 6€ pour toute l'année, on peut payer avec un ticket loisirs CAF. 
Tu peux venir le premier jour pour découvrir sans adhérer.

 Contact Marie Thérése Wiels : 03-21-51-34-24 

Pour les enfants de 6 à 13 ans,
Bonjour à tous,

L'ACE fait sa rentrée !

Nous vous invitons tous  à l'après-midi « Bienvenue » sur le 
thème des pirates.

Rendez-vous le mercredi 23 novembre de 14h30 à 16h 
au presbytère Ste Bernadette

22 rue Georges Auphelle à Arras, quartier Blancs-monts
(derrière l’église Ste Bernadette)

* Pour les enfants habitant au quartier St Pol un rendez-vous à 14h15 est prévu voie Paul 
Claudel devant l'Eglise St Paul pour aller à pieds avec un adulte jusqu'a la salle.

Les clubs reprendront ensuite les mercredis après-midi au quartier St Pol et  au 
quartier  Blancs-monts.
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Autorisation parentale  :

Je soussigné Mr et Mme………………….
Adresse : ................................................................................................................................................
téléphone : .........................................................................................
      J'autorise mon enfant …………………………né le ..../.../....... a participer à l’après-midi du 23 
novembre 2011 à Arras.
      J’autorise le responsable ACE à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence  y 
compris d’hospitalisation. 
      J’autorise la prise de photographies et leurs publications dans les journaux  de l'ACE, de la paroisse 
et sur le blog : ace62.hauetfort.com

Fait à …………………., le……………………
Signature des parents
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