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CLUB DE PAS-EN-ARTOIS
Le lundi 23 avril 2018, au matin, nous avons regardé un film sur
le thème d’année de l’ACE (+ fort ensemble) et nous avons
préparé la rencontre des délégués. Puis en début d’après-midi,
nous avons réalisé un marque page et après nous sommes
montés sur la colline faire des jeux et des photos. C’était une
superbe journée, on s’est bien amusé !

CLUB DE DESVRES
Retour sur notre dernière rencontre de club du 9 mai 2018 juste
avant notre sortie de club. Laissons la parole à notre grand
reporter Hortense : « Nous avons commencé par une chasse aux

trésors dehors. En rentrant, nous avons parlé des émotions avec
un jeu où l’on mimait ou racontait un moment où on a eu peur ou
un moment où on était en colère, triste ou joyeux. Nous avons
ensuite parlé de notre sortie à Dennlys Parc. Puis nous avons
fabriqué une boîte mangeuse de colère. Après avoir pris le goûter,
nous sommes allées dehors faire le jeu du taureau ».

CLUB DE MONTREUIL
Au dernier club de l'année, le 13 juin 2018, nous sommes allés au jardin public de Montreuil. Nous avions invité des
copains, mais sans succès. Heureusement, Léa, une copine de Lyna venait pour la deuxième fois. Nous avons relu la
charte puis nous sommes partis. Lola et Alizée avaient prévu des jeux que nous avions demandés et d'autres : sardine,
cache-cache, action-vérité, foot, chat perché. En rentrant, on a regardé quelques photos et Léa a pu voir ce qu'on
avait fait avant qu'elle vienne. Nous avons remercié Lola, Alizée et Fabienne d'avoir animé et accompagné le club cette
année.

DANS LE MONTREUILLOIS
Courant mars-avril, les enfants des clubs de Bezinghem et Montreuil ont commencé à préparer un spectacle qui a eu
lieu le 5 mai. Ce jour-là, les enfants comme les animateurs ont tous participé à la mise de table et à la cuisine. Ils ont
aussi joué à décorer la salle et les tables avec les adultes du groupe de la Table Ouverte Paroissiale de Montreuil
venues les rencontrer, discuter, partager un jeu de connaissance et l'atelier décoration.
Cette journée était l’occasion de faire connaissance et de nouer des liens d’amitié entre enfants de clubs mais aussi
avec les autres générations. Et le soir, parents, grand-parents, amis de l’A.C.E sont venus partager le repas et
applaudir les petits acteurs, chanteurs et danseurs des clubs de Bezinghem, Campagne-les-Hesdin et Montreuil.

CLUB DE CONDETTE
« Amitié et Fort Boyard » c’était le titre de l’invitation ! Les quatre enfants du club se sont multipliés par 2 et demi …
Comptez combien ça fait 10 enfants ! « Super après-midi, on s’est bien amusé »
Pour trouver des clés cachées ou des indices dissimulés, les joueurs ont dû faire la chenille, marcher sur des chaises,
transporter de l’eau dans des timbales trouées, faire un parcours avec une pomme de terre dans une cuillère,
résoudre des énigmes, affronter les maîtres du jeu au bras de fer, aux bâtonnets, aux cailloux dans une timbale, au
marteau-clou. Ils ont dû trouver le mot et chercher le trésor de Fort Boyard qui exceptionnellement était… des
bonbons ! Après avoir compté le trésor, les joueurs se sont partagés le butin ; cette belle après-midi entre amis a
terminé l’année dans la joie !

CLUB DE SAINT-OMER
Pendant plus d’un an, on a préparé notre projet de club.
On a commencé par voter ce que l’on voulait faire, il y
avait pleins d’idées différentes (visiter un musée, visiter
une ferme, aller à la plage, etc…). Finalement, à la
majorité, on a voté pour « faire club à la plage ». Ensuite,
on a choisi la date, les horaires, le programme et le
moyen de transport pour y aller. On a aussi réfléchi à
une action financière pour nous aider à payer tout ça !
On voulait faire la quête à la sortie des messes mais
finalement on a trouvé autre chose : vendre des cartes postales ! Donc pendant un club, on a créé nos cartes postales
puis pendant un mois on les a vendu (famille, amis, partenaires de l’ACE, etc…). On a récolté assez d’argent pour payer
le transport et le goûter.
Le samedi 26 mai 2018, nous sommes donc partis en train de la gare de Saint-Omer à
13h45 direction la plage de Calais. Au programme : petite baignade des pieds – petits
jeux - glace à l’italienne - concours de châteaux de sable. Nous sommes rentrés
fatiguer mais trop content à 18h15 à Saint-Omer.

CLUB D’ÉPERLECQUES
Le samedi 30 juin 2018, on s’est donné rendez-vous à la forêt d’Eperlecques pour vivre notre projet de fin d’année
qu’on organise depuis plus d’un an. Avec l’aide de notre animatrice, Mathilde, on a choisi la date, les horaires, le lieu, le
programme, … On s’est donc retrouver pour un pique-nique, des petites devinettes préparées par Clément, une
chasse au trésor nature, un concours de cabanes, un « colin-maillard » animé par François et un goûter délicieux !
Avant de se quitter, on s’est tous donné rendez-vous en octobre pour vivre une nouvelle année en ACE.

MINI-CAMP À CRÉQUY

Début juillet, 27 enfants se sont retrouvés au stade de Créquy pour quatre jours de camp. Ils venaient de
Beaurainville, Bezinghem, Berck, Fressin, Ergny... Ils étaient entourés de sept animateurs, d’une directrice, d’une
cuisinière et de deux accompagnatrices. Les enfants ont aimé tous les jeux comme par exemple les olympiades, les
jeux d'eau, l'enquête policière, la veillée mini-espion, la veillée musicale, ils ont aimé les animateurs, retrouver leurs
amis et s'en faire de nouveaux, dormir sous la tente, aller dans la ferme de Valérie voir et traire les chèvres, faire un
petit pain en forme de bouc ... Certains n'ont pas aimé se séparer de Maman, d'autres la nuit et les petites bêtes. Ils
ont eux-mêmes relevé toutes ces expériences dans leur bilan des quatre jours. Les bonnes (expériences) formaient
heureusement une liste beaucoup plus longue que les mauvaises !

PERMANENCE QUARTIER À LONGUENESSE
Du lundi 27 au vendredi 31 août 2018, le Relais Ste-Catherine de Longuenesse a accueilli plus d’une vingtaine d’enfants
de 5 à 13 ans pour vivre une semaine de permanence quartier. Le matin, on commençait par deux petits jeux pour se
mettre en forme puis on réalisait avec l’aide des animateurs une jolie activité manuelle (des drôles de lunettes, un
mobile pour la chambre, un bouquet de fleurs en papier, etc…). Au midi, les enfants du quartier rentraient manger
chez eux pendant les autres pique-niquaient. L’après-midi commençait par un temps calme (jeux de société,
coloriages, scoubidous, bracelet brésiliens, etc…) puis on jouait à un grand jeu (olympiades, chasse au trésor, etc…).
Tous les jours, on avait aussi un petit temps pour parler de la solidarité (grâce à des jeux, à une fresque géante, à un
concours de dessin, etc…). On a fini la semaine par faire un goûter géant dehors avec les parents.

CLUB DE SAINT-OMER
Le samedi 22 septembre 2018, nous sommes allés à la Maison du Marais de
St-Omer. C’était cool pour notre premier club de l’année ! L’an passé, nous
avions gagné le concours photos de la paroisse et le lot c’était des entrées
pour la Maison du Marais. On a découvert la légende de Marie
GROUETTE (c’est une vilaine sorcière qui habite les marais Audomarois et
apparemment, elle attirerait les enfants qui s'approchent trop près du bord
de l'eau pour les entraîner dans sa grotte faite de vase et de roseaux).
Dans le club, il y a Adélie, Clélia, Youna, Guildo, Mathias, Gabrielle, Céline (notre
animatrice) et Coralie (notre accompagnatrice).
On s’est revu le samedi 20 octobre 2018. Nous avons commencé notre club par une
balle aux prisonniers. Ensuite, nous avons rempli notre carte de relation pour inviter
des copains et copines à l’ACE. On a voté les responsabilités de l’année et on a fini par le
jeu de la pile sur le thème d’année : la solidarité. Puis moi, Gabrielle, la « Jourtrice » du
club (journaliste et factrice) j’ai écrit avec l’aide des autres enfants cet article avant de
prendre le goûter.

CLUB DE BREBIÈRES
Samedi 29 septembre 2018 après-midi, c’était la rentrée pour le club de Brebières. Nous avons accueillis : Théo,
Thibaut, Corentin, Louna, Jade et Noah. Durant cet après-midi, nous avons découvert de nouveaux jeux (les
mousquetaires, la pile, …). Emilie nous a lu une belle histoire de père Castor afin de prendre un temps de réflexion sur
le thème de la SOLIDARITE.
Penses-tu aux personnes qui sont dans le besoin ?
« Je les aides, je les consoles, je vois ce qu’il se passe » Louna et Jade
« Un ami est tombé, je suis venue l’aider» Jade
« Je les aides à faire ce qu’il me demande dans mes compétences » Corentin
Penses-tu que le lapin de l’histoire à bien agit ?
« Oui, c’est un bel acte et les autres animaux ont un bon comportement » Jade et Louna
« C’est normal que le lapin donne aux autres et que les autres pensent au lapin » Louna
« C’est un geste gentil, on pense aux autres, on fait plaisir aux autres » le groupe

Enfin nous avons joué au ballon avec Océane, nous avons réfléchi sur les règles de vie en club pour constituer notre
superbe charte et nous avons dégusté un bon gouter au soleil. Nous avons hâte de nous retrouver le samedi 03
novembre pour découvrir de nouvelles choses extraordinaires.

CLUB D’HÉNIN-BEAUMONT
Le club des « petits géants cool » a reprit depuis le 15 septembre 2018 ! Nous
avons fait des Mr truc en pliage et des cartes « Pop-up » pour inviter nos
copains au club. On a aussi décidé des règles du club en jouant à la chaise
musicale, celui qui perd doit dire une règle. On joue beaucoup aussi. Chacun
vient avec un jeu qu’il anime lui-même.
Adrien, au dernier club, a animé un jeu
qu’il fait à ses entrainements de foot.
On devait lancer la balle dans les cerceaux, dribler le joueur de l’équipe
adverse puis marquer un but contre le gardien. On n’a pas marqué beaucoup
de points mais on a bien rigolé ! La prochaine fois c’est Tigane qui fera le jeu
du chocolat, miam, miam, on a hâte !

CLUB D’ÉPERLECQUES
Le samedi 27 octobre 2018, c’était notre club de rentrée ! Il y avait Alexis, Clément, Louise
et Léandre. Il manquait Elise. François n’a pas souhaité reprendre cette année car
maintenant il fait du MRJC. On a commencé par un petit jeu trop rigolo puis on a goûté.
Ensuite, on a fait notre carte de relation pour inviter des copains à venir au club car on
n’est plus beaucoup. On a aussi voté les responsabilités du club. Cette année, Léandre
sera notre délégué, Louise la responsable du goûter, Elise et Clément aideront
l’animatrice pour animer les jeux et préparer le matériel et Alexis sera notre « Facteur
du 18h » (un mélange entre facteur, reporter et journaliste).

CLUB DE LUMBRES
Aujourd’hui (samedi 3 novembre 2018), c’est la rentrée de notre club à
Lumbres. Il y avait Enzo, Loreyna, Gwenaëlle, Erwan, Nathanaël et Maylis.
Il manquait Alice et Zay. On s’est retrouvé par hasard en même temps
que le groupe des servants d’autel. Du coup, on a commencé par faire
un jeu de connaissance avec eux (Erwan et Nathanaël du club sont
servant d’autel aussi). Ensuite, on a fait un jeu de dessin sur le thème de
la solidarité. Nous, on est solidaire en aidant notre maman à mettre la
table, en poussant le fauteuil roulant de quelqu’un, en invitant des
copains tristes à la maison, en poussant quelqu’un à la balançoire, mais aussi en participant à un cross de la
solidarité. Enfin, on a joué au jeu du Time’s Up et on a retrouvé le groupe des servants d’autel pour un grand goûter en
commun ! Certains servants d’autel vont nous rejoindre pour notre prochain club !

En attendant les fêtes de fin d’année, amuse toi avec tes copains/copines du club à compléter ce coloriage magique !

