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C’est parti pour une chouette année !
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Et en Avent vers Noël !

On repart sur des
chapeaux de roues à
Lens, Noeux les Mines
et Brebières !

En Avent avec l’ACE
62 ! 4 pages, 4
activités pour vivre
l’Avent à la maison !

De superbes
retrouvailles à
Longuenesse, Lumbres,
Eperlecques et Calais !

C’est reparti au club de Lens !

Le mercredi 21 octobre, les enfants de la Grande
Résidence de Lens ont été invité un super temps
fort de rentrée ! Ce moment a été l’occasion de
se retrouver après de longs mois sans se voir…
Pendant cet après-midi nous avons joué dehors,
fait le grand jeu bulles de vie pour parler et faire
connaissance et on a fait une activité manuelle !
On a décoré des masques et parler de
l’importance de faire attention pour nous et
pour les autres. Ensuite nous avons pris le
goûter à la manière COVID avant de nous donner
rendez-vous au prochain club…

Nous sommes le club Miraculous
et les chevals ro-rou-oir de
Fortnite !

C’est avec une immense joie que nous nous
sommes rejoints le lundi 19 octobre à l’Eglise
de Brebières pour vivre une super journée
tous ensemble ! La joie et la bonne humeur ont
tout de suite été au rendez-vous et nous nous
sommes bien amusés dehors ! Après avoir
fait connaissance, nous avons essayé le grand
jeu Bulles de Vie qui nous a permis d’en savoir
plus les uns sur les autres. Il faisait beau alors
on a beaucoup joué dehors ! Les plus grands
portés un masque et on s’est beaucoup lavé
les mains à cause COVID, on a fait attention.
On a parlé un peu du confinement et des
gestes pour se protéger. On a joué à la balle
au prisonnier on a bien rigolé. Le midi on a
mangé tous ensemble, on s’est trouvé des
points communs. A la fin, du club on a goûté
et on est retourné jouer dehors, c’était bien !

Club de Noeux les Mines
Notre première rencontre a eu lieu le samedi
17 Octobre. Nous n’étions pas beaucoup mais
on s’est bien amusé. On a commencé par nous
dire comment on allait. On a fait nos
empreintes de mains avec nos prénoms et un
jeu de connaissance. Nous avons fait une
activité manuelle (des masques que nous
avons décorés). Nous avons fait le jeu « Bulles
de vie » c’était bien on a découvert nos
copains et copines. Pour se détendre on a joué
à la chaise musicale. Nous voulions faire la
boîte à idées pour l’année, chacun s’est
exprimé et dit ce qu’il voulait faire. Nous
avons partagé un goûter. Très bonne aprèsmidi, on était content de se revoir, on se
donne rendez-vous pour le prochain club.

UN TEMPS FORT SPORTIF POUR NOTRE
REPRISE
Nous nous sommes retrouvés le samedi 24
octobre 2020 pour une reprise sportive avec des
olympiades. Ce thème avait été choisi par les
enfants avant la première période de
confinement. Deux équipes, les rouges et les
jaunes, se sont affrontées à travers 4 épreuves :
la course des animaux, les carrés colorés, la
gymnastique des lettres et l’équilibriste. Ce sont
les jaunes qui ont remporté les olympiades de
l’ACE. Avant de commencer les olympiades, nous
avons accueilli une nouvelle aide-responsable, qui
est Maëva, et nous avons fait connaissance avec
le jeu du drap. Nous avons bien reçu la lettre de
Cap’tain Éco et quelques-uns d’entre nous, ont
répondu à sa demande. Nous avons terminé
l’après-midi par le goûter et notre fameuse photo
de groupe.

Le club de Longuenesse

CLUB DE RENTREE SUR LA TOUSSAINT

Après une longue période de premier
confinement, nous nous sommes enfin retrouvés
le samedi 10 octobre 2020. On a été accueillis avec
du super gel hydroalcoolique ! Nous nous sommes
rassemblés dans la grande salle afin de respecter
une distance entre nous. On nous a expliqué les
différentes règles sanitaires pour nous protéger
et protéger les autres. Cyprien et Bruno nous ont
fait jouer au jeu de connaissance du drap. Après
on a parlé de la Toussaint. Hervé et Coralie nous
ont rappelé le sens de cette fête chrétienne puis
les plus grand on fait un petit quizz sur les
différents Saints (Saint Vincent de Paul / Saint
François d’Assise / Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus / etc…). Ensuite on a réalisé un magnifique
vitrail ! Nous avons même eu la visite de Père
Laurent, notre doyen. Victor nous a fait jouer à
Dauphin/Dauphine puis nous avons pris le goûter.
On a fini le club par notre jeu préféré : la balle aux
prisonniers !

Le club de Lumbres

UNE REPRISE COLOREE ET MUSICALE
Juste à temps avant le deuxième confinement : on s’est
retrouvé le mercredi 28 octobre 2020 pour un chouette
temps fort de rentrée ! Nous étions 22 enfants à participer
aux différents ateliers pour aider Miguel dans son rêve de
savoir jouer de la guitare. Création d’une flute de pan,
décoration d’une guitare, quizz musical avec parcours du
combattant et chaise musicale étaient au programme de ce
temps fort sur le thème du film « COCO ». Nous avons aussi
rempli une boite à idée avec toutes nos envies pour cette
année. Le Secours Catholique nous avait préparé un super
goûter pour finir l’après-midi !

Le club de Calais

DES CLUBS EN VISIO

LA PRESIDENTE PREND LA
PAROLE

!

Salut les enfants ! J’espère que vous
allez
tous
bien
malgré
les
événements de ces derniers temps,
j’espère que l’école se passe bien et
que vous ne vivez pas trop mal le
port du masque ! Je sais qu’une
nouvelle fois vous êtes déçus car
nous ne pouvons plus nous retrouver
en club MAIS l’ACE ne vous laisse pas
tomber !! Nous sortons pour
l’occasion une édition spéciale de
notre P’tit Journal !!!! Vous pourrez
y trouver des fiches (à vivre seul, en
en famille ou en visio avec les
copains) avec des activités ludiques,
des textes d’Evangile, des temps de
partage et de discussion etc. Même
si certains clubs sont à l’arrêt, l’ACE
est toujours là : penser à faire des
clubs en visio ou par téléphone,
n’hésitez pas à prendre contact avec
vos responsables de clubs. Ils ont
peut-être des idées pour vous ! Je
vous souhaite à tous une belle
période de l’Avent et une belle fin
d’année ! N’oubliez pas, après tout ça
nous pourrons tous nous retrouver,
Meilleur qu’hier !

À la suite du premier confinement, puis du deuxième qui est
arrivé, notre club a pris l’habitude de se retrouver en visio !
Nous avons redémarré l’année le samedi 7 novembre 2020 et il
y avait Oscar, Sarah, Louise, Léandre, Faustine, Bérénice, Elise
et Clément. Nous avons commencé par nous donner des
nouvelles. Puis on a essayé de jouer au « dessin guidé », Coralie
nous donnait des consignes pour réaliser un dessin. Ça n’a pas
été une grande réussite, nos dessins n’étaient pas terribles…
Mais ça nous a bien fait rire ! Ensuite, on a répondu à quelques
questions pour participer au grand débat de l’ACE national.
Nous aurons la chance de tous pouvoir voter pour la nouvelle
résolution de 2021/2023. On a fini notre club par un jeu trop
marrant : la chasse aux trésors dans nos maisons ! Rendezvous pour notre prochaine visio le samedi 5 décembre.

Le club d’Eperlecques

Les enfants, on a besoin de vous !
Ce p’tit journal existe grâce à vous ! … Alors
surtout n’oubliez pas de nous donner de vos
nouvelles et d’envoyer vos articles
•
•

par mail à : contact@ace62.asso.fr
par courrier à :

Action Catholique des Enfants
103 rue d’Amiens CS 61016
62000 ARRAS

