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FÊTES D’ANNIVERSAIRE
80 ans de l’ACE à Lens
C'est les 80 ans de l'ACE qui a eu lieu le 8
Juillet 2017 à la Maison Nicodème de Lens,
on a fait plusieurs jeux sur le thème du Train
des Clubs ACE. Le gâteau d'Anniversaire a
été confectionné par Gwendoline
(responsable) et Myriam (accompagnatrice)
du Club de Noeux-Les-Mines.

Ils ont bien fêté les 80 ans de l'ACE à Condette
Les enfants du club de Condette avaient eu l'idée de faire
l'anniversaire de l'ACE comme si c'était leur anniversaire, avec des
amis. En mai, ils ont fait la liste des amis à inviter et donné quelques
idées par rapport à la salle et au buffet. En octobre ils ont fait leurs
invitations chez eux. Et la veille de la fête, il y a eu un long club pour
préparer la salle, la décoration et faire le programme. Dans le livret "30 activités pour faire la fête",
ils ont choisi de bien accueillir leurs amis, de faire la couse aux
déguisements et Léa a fait le gâteau arc -en ciel. Ils ont choisi les jeux
de connaissance, puis les autres jeux. Puis ça a été l'heure de souffler
les bougies et de se régaler ! A la fin du goûter chaque enfant a dit à
ses amis pourquoi il aimait venir à l'ACE. Et ils ont conclu par la course
aux déguisements ! Une belle fête !

Fabrication d'une machine à faire du neuf à Cucq
Fin juillet, les enfants, les responsables et les accompagnateurs des clubs de Berck et Montreuil
se sont retrouvés au presbytère de Cucq pour fêter les 60 ans de la Mission ouvrière. Il y avait
beaucoup de beaux gâteaux ! Le thème de la journée était "faire du neuf". P’tit Louis et p'tite
Louise, pensent qu’il faut évoluer, s’ouvrir aux autres, chercher à améliorer les choses. Ils
appellent les participants à fabriquer la machine à faire du neuf. Des jeux permettent de gagner
des outils et du matériel pour fabriquer la machine. Et à la fin de l'après-midi, chacun est passé
dans la machine et a accepté de changer et de faire du neuf ! Les enfants comme les jeunes et
les adultes ont apprécié cette journée sympathique, drôle et enrichissante !

ACTIVITES D’ETE
Le club de Montreuil a réalisé le défi départemental de l'année
En juin, parents et enfants ont fait une opération vente de gâteaux pour payer la sortie au
Labyparc qui a eu lieu en juillet. A la sortie de la messe, les participants ont acheté les gâteaux et
certaines personnes ont donné de l'argent sans rien acheter. Belle générosité ! Qu'ils en soient
remerciés car la journée au Labyparc avec Fabienne et Lola fut inoubliable pour les enfants.
"J'ai aimé l'accro, les balles dans la piscine, le karting et
les jeux gonflables" Lyna, Wendy, Enzo et Alvine.
"J'ai aimé la tyrolienne", Sidonie.
"J'ai aimé le saut, la tyrolienne et le karting", Lou.
"J'ai tout aimé mais je n'ai pas pu tout faire", Marie.
"J'ai aimé le saut, le parcours avec la corde et le petit parcours" Steven.
"J'ai aimé le saut, les boules dans la piscine et l'accrobranche." Mickaël.

Un interclub de folie sur la zone Artois
Le samedi 19 août 2017, le club
de Pas-en-Artois est venu rendre
visite au club de Brebières pour
une journée au top du top ! Les
enfants présents ce jour là ont eu
l'occasion de mener l'enquête
pour retrouver l'épée du roi
Arthur, de se promener dans le
monde des pirates et de tester
leur
culture
de
jeunes
moussaillons, de se rassembler
tous autour d'un super piquenique le midi et d'un merveilleux
goûter au cours duquel nous
avons célébré l'anniversaire des 80 ans de l'ACE, nous avons mangé de très bons gâteaux et on
a même eu droit à des bonbons ! C'est la deuxième fois que nous faisons un interclub tous
ensemble et nous avons vraiment une équipe de folie ! Nous vous donnerons donc sûrement
rendez-vous l'année prochaine pour la suite de nos aventures !

Sortie du club de Condette au Labyparc

En juillet nous sommes allés au Labyparc
près d'Etaples. C'était trop bien ! Il y avait
un parcours avec des filets, en l'air, ça
faisait trop peur ! Il y avait les boules dans l'eau, la tyrolienne, le labyrinthe en bois et le labyrinthe
en maïs. A la fin on a mangé une crêpe et on a fait les jeux en bois. Le golf miniature et le karting
c'était trop cool. Le saut, ça faisait peur. Il y avait aussi les jeux gonflables !

Coin lecture à Nœux-les-Mines
C'est un coin lecture qui a eu lieu pendant les grandes vacances
scolaires à Loisinord à Noeux-les-Mines. Les enfants venaient nous voir
pour lire des livres et le goûter leur était offert.

Trois beaux jours de camp à Wailly-Beaucamp
Seize enfants sont venus au mini camp à Wailly-Beaucamp près de
Montreuil. Voici leur bilan : "J'ai aimé le camp, les animateurs, mes
copines." "J'ai aimé faire des dessins, la veillée-casino, danser,
rencontrer des amis, poules-renards-vipères, les anges" Lyna. " J'ai
aimé le foot, la veillée-casino, camper" Pablo. "J'ai aimé le foot, le bar
et la chasse aux trésors" "J'ai aimé les deux veillées, dormir avec mes
copains, le jeu de l'ange." "J'ai aimé faire du foot, faire du camping,
aller la ferme" "J'ai aimé le jeu de piste, les anim, la ferme , le lieu, les veillées." "J'ai aimé la
veillée-casino, les jeux dehors, le camping, le petit déjeuner, la vaisselle, le loup-garou, les
anges." "J'ai aimé presque tout." "J'ai tout aimé mais ce que j'ai préféré c'est la boum, les veillées
et poules-renards-vipères" "J'ai tout aimé." "J'ai aimé les copains et les
copines, les vaches, le foot, les animateurs, la balle aux prisonniers."
"J'ai tout aimé, tous les animateurs et le reste, la sortie et aller voir les
vaches, dormir avec six filles. J'ai des meilleures amies." Eve. L'Abbé
Bruno est venu manger avec nous et a apporté des boîtes de bonbons
et de chocolats ! Il a parlé de l'évangile du trésor trouvé dans un
champ. Le trésor c'était l'amour qu'on avait partagé au camp.

Camp départemental à Marconne
Cet été, du 15 au 28 juillet 2017, 38 enfants et 6 animateurs se sont retrouvés
au Château de Valfosse à Marconne pour vivre le camp départemental « Star
Wars ». Avec l'aide de Chewbacca, Han Solo et d'autres, ils ont combattu
Dark Vador, mais pas seulement ! Ces 15 jours ont été l'occasion pour les
enfants d'aller à la piscine à pied sous le soleil du Pas de Calais, au bowling,
au marché d'Hesdin et à Dennlys Parc. En plus des sorties, les enfants ont
appris à vivre ensemble à travers les jeux, les veillées, les services et les
temps
libres.
Temps
libres
qui ont été pour
tous le moment
privilégié pour faire des cabanes
dans le bois qui nous entourait. En
bref le camp départemental c'était
15 jours de supers moments
passés ensemble et de rire !

RENTREE DES CLUBS
Une nouvelle rentrée pour le club de Saint-Omer
Aujourd’hui, on est le samedi 4 novembre 2017 et c’est la rentrée au
club ! Il y a Mathias, Clélia, Guildo, Youna et Gabrielle. On a fait un
jeu : le chasseur. On a aussi fait la
charte sur une grande affiche qu’on
a décoré. Après le goûter, on a
mimé ce qu’on a fait pendant les
grandes vacances. Aujourd’hui, c’était l’anniversaire de Céline,
notre responsable. On a découvert la résolution de l’année grâce à
un message codé !

Premier club de l’année pour Brebières
Au mois d’Octobre, le club ACE de Brebières s’est retrouvé pour le
premier club de l’année. Cinq enfants étaient là, tous des habitués !
Pendant ce premier club, nous avons partagé sur ce qu’on aimait, nous
avons fait un jeu comme dans les mariages où il faut aller chercher des
objets et les ramener le plus vite possible pour ne pas être éliminer, no us
avons pu jouer dehors car il faisait très
beau. Ensuite, nous avons fait un dessin
avec l’empreinte de notre main, notre
mission pour le prochain club est de l’offrir
à quelqu’un à qui ça fera plaisir. Le
prochain club aura lieu au mois de
novembre, nous allons faire un grand jeu sur la nouvelle
résolution de l’année, nous avons hâte de tout vous raconter …

Interclub de rentrée à Berck
Le samedi 28 octobre 2017, nous nous sommes retrouvés pour le premier
club de l'année. Nous étions 11 enfants entre 6 et 12 ans. Nous avons fait
les explorateurs pour découvrir la résolution « + fort
ensemble », on s'est bien amusé, et ensuite nous
nous sommes séparés en 2 clubs, les 6/9 ans et les
9/12 ans (nous n'avons pas encore de nom de club, ça
viendra par la suite), pour se dire entre nous ce que
nous aimerions faire cette année. Enfin nous avons
pris le goûter tous ensemble.

En route pour une nouvelle année en ACE à Eperlecques
On a repris le samedi 28 octobre 2017. On a fait un jeu de
connaissance (il fallait dire ce qu’on a, ce qu’on aime, ce qu’on
est). Après, on a fait la charte du club puis on a déchiffré un code
secret pour trouver la nouvelle résolution de l’année : c’est + fort
ensemble ! On a écrit tout les mots qui nous font penser à l’amitié
(aimer, aider, partager, prêter, jouer, ensemble, parler,
s’entraider, ACE, école, sport, vacances, fêtes, caté, être
solidaire, …). On a goûté ensemble pour finir le club. Il y avait Léandre, Louise, François et Alexis.
Raphaël, Basile, Elise et Clément étaient absents pour le premier club.

Un nouveau club à Campagne les Hesdin
Antoine, Erwan, Océane, Raphaël, Théo
et Jean sont venus pour le premier club
de Campagne les Hesdin le 8
novembre. Christine, Gwendoline et
Feldine les ont accueillis. Après un jeu
pour faire connaissance, Gwendoline
leur a expliqué ce qu'est l'A.C.E, puis ils ont joué au mémory des responsabilités et choisi leur
responsabilité. Ensuite ils ont joué à "faire la paire", écrit et signé la charte et commencé à
chercher le nom du club. Un bon goûter a conclu ce bon moment ! Rendez-vous le mois prochain !
"Ce que j'ai préféré : le mémory des responsabilités" Antoine 7ans et demi
"J'ai tout aimé, surtout les noms de club et la charte" Océane 8 ans
"J'ai tout aimé"Jean 7 ans
"Je voudrais faire du foot ou du basket" Erwan 8 ans
"J'aimerais faire le jeu du téléphone" Raphaël 6 ans
"J'aimerais faire du dessin, des jeux dehors, un cache-cache, un chat glacé, une balle aux
prisonniers" Théo, bientôt 6 ans.

Une rentrée spéciale à Longuenesse
Du 21 au 25 octobre 2017, il y a eu l’événement « Rêve ta cité » dans le quartier du Relais SteCatherine à Longuenesse. Dans la salle, il y avait une exposition faite par des artistes du quartier
et des environs et aussi notre concours de dessins (on devait dessiner le quartier de nos rêves).
Toutes les après-midi, dans un grand chapiteau, il y avait des ateliers pour les enfants (cuisine,
ateliers créatifs et théâtre). On pouvait aussi faire des jeux avec les animateurs de l’ACE. Le
mardi, l’Evêque d’Arras est venu voir les ateliers et écouter les rêves de chacun. On a finit ces 5
jours par une soirée karaoké et friterie !

Coucou du club de Desvres
« L’équipe de Desvres ACE a commencé la réunion avec la météo de
l’équipe .Ensuite nous avons fait 2 jeux (le Jenga, le papayoo : vous
connaissez ?) pour deviner le thème de l’année : + fort ensemble
.Puis nous avons pris un goûter en donnant les responsabilité pour la
prochaine réunion. »
Comme le dit Hortense, notre club (Amandine, Julie, Hortense et Louison) s’est retrouvée pour la
première fois cette année le vendredi 3 Novembre. La météo de l’équipe nous a permis de voir
que tout le monde était heureux de se retrouver. Par le jeu, nous avons découvert qu’on peut soit
être en compétition les uns avec les autres et vouloir battre les autres ou coopérer, s’aider les uns
les autres… Et donc qu’ensemble, on est + fort !
Nous espérons que nous serons plus nombreux la prochaine fois et que nous pourrons bientôt
vivre notre projet de club : organiser une sortie dans un parc de jeu à l’occasion de laquelle nous
pourrions inviter d’autres enfants…

Le club de Pas-en-Artois fait sa rentrée
Le club de Pas en Artois a fait sa rentrée le lundi 30 octobre. Comme l’année dernière, nous nous
retrouvons une fois à par vacances. Pour le premier club, nous étions 4 (Hugo, Marleen, Marie,
Mattéo) et nos responsables (Laurine, Quentin et Blandine). Maxime et Mathys nous rejoindrons
au prochain club.
Nous avons commencé la journée par un petit jeu de
connaissance. Puis, nous avons fais un grand jeu pour
découvrir la nouvelle résolution de l’année. Il n’a pas toujours
été facile de se mettre d’accord notamment sur la confection de
la fusée. Du coup, on en a fais 2 et ensuite on a voté pour
savoir qu’elle fusée nous emmènerait sur les autres planètes.
On a dû être solidaire pour décoder le message. Puis on est allé
jouer dehors à la balle assise avant de pique niquer. On a fait un temps plus calme autour de jeux
de société. C’était très drôle on a bien rigolé quand pour s’échanger des cartes on devait faire le
bruit de la vache. On a ensuite joué à mets tes amis à table. Mattéo nous a dit que les amis
servent à jouer et à discuter. Hugo voit ses amis à l’école et parfois même à Leclerc. Pour
Marleen, un ami c’est quelqu’un de gentil, et pour Marie c’est quelqu’un avec qui tu passes du
temps. On est allé un peu dehors faire un ninja et on est rentré pour prendre le goûter. On a passé
une bonne journée, on se retrouve en décembre.

A toi de décoder ce message secret pour en savoir un peu plus sur « + fort ensemble »
Aide toi du super code : A C E
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PE RSYZIPPI VIWSPYXMSR HIW IRJERXW TIRHERX HIYB
LA ____________________________________________________
ERW IWX « TPYW JSVX IRWIQFPI »
__________________________________
GIXXI ERRII RSYW TEVXEKIVSRW WYV
______________________________________
PI XLIQI HI P’EQMXMI
______________________
IX P’ERRII TVSGLEMRI WYV
___________________________
PI XLIQI HI PE WSPMHEVMXI
_____________________________

N’oubliez pas à la fin de chaque club d’écrire un petit article
et de nous l’envoyer avec vos plus belles photos !!
A bientôt !!

