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Bienvenue au club de Bezinghem

En début d’année, nous avons choisi un nom pour notre club « Les clowns en club ».
Puis, on a pris chacun une responsabilité, on a écrit une charte et on a décoré la salle pour la fête de Noël
(elle était super bien décorée).
Depuis janvier, on a aussi fait plein d’autres choses :
- on a fait des cartes de Ste-Catherine pour nos amies
- on a fait des crêpes et on s’est déguisé
- on a participé au défi de l’amitié
- et on a fait pleins de jeux trop cool

Du changement au club de Longuenesse
Le club de Longuenesse s’est divisé en deux (les grands d’un côté et les plus petits de l’autre). On se
retrouve tous en même temps, aux mêmes dates, on fait le jeu du début ensemble puis on se retrouve
aussi pour le goûter à la fin.

Au dernier club, c’est Abygaïl qui a animé le jeu du début, une balle aux prisonniers. Puis chaque groupe
d’âge a fait une tempête de cerveaux sur le thème de l’amitié. Après, on a choisi les mots qui se
rapprochaient le plus de l’amitié et on en a fait une fresque géante !

La fresque des triolo/top’ado

La fresque des perlins/fripounet

Coucou c’est nous … les « petits lapins pirates » de Lillers
Depuis la nouvelle année, on fait plein de choses au club.
On a fabriqué du slime avec de la lessive, de la colle et des paillettes ... Beurk !
C’était tout collant mais très marrant. On a aussi fabriqué une balle antistress
avec des ballons et de la farine. On en a mis partout, ce n’est pas évident de
mettre la farine dans le ballon.

Pour Pâques, on a fabriqué des paniers et on a parlé sur ce que Pâques était
pour nous. On a eu une chasse aux œufs, on a ramassé 45 œufs que nous
avons partagé entre nous.
Déborah et Dimitri sont cools, ils font beaucoup de choses avec nous, ils nous
font de superbes activités. On adore le jeu de la balle assise. On a pu jouer au
twister et Mattéo, qui est dans notre club, nous en a fabriqué un, c’est génial.

On a réfléchi à notre sortie de club, on va aller à Loisinord à Nœux-lesMines faire du pédalo et on va prendre nos trottinettes. On mangera un
pique-nique. La sortie, on la fera en juin. Il faut qu’on fasse des actions
pour pouvoir avoir un peu d’argent.
Bientôt, on va inviter des copains à venir à notre club, on va
créer nos invitations. J’espère que les copains viendront. Le
beau temps revient alors on va dehors, c’est super !

Un défi commun à tous les clubs

Souvenez-vous !
Lors du Conseil Départemental des Enfants à Aire-sur-la-Lys
en octobre, vous les enfants, vous avez voté pour
un défi commun à tous les clubs du Pas-de-Calais :

INVITER TOUS SES COPAINS À UN TEMPS ACE
(LORS D'UNE FÊTE, LORS D'UN GOÛTER, LORS D'UN CLUB, ...)
En route pour réaliser ce défi avec l’aide de vos responsables de club !
Vos délégués viendront nous présenter votre défi lors de la Rencontre des
Délégués qui aura lieu le samedi 12 mai 2018 à Aire-sur-la-Lys !!!

Pleins de belles choses au club de Noeux-les-Mines

Photo de la soirée « sans télé »
qui a eu lieu le
Samedi 24 Mars 2018

Photo du Loto Familiale
qui a eu lieu le
Samedi 07 Avril 2018

Création de paniers de Pâque avec les enfants lors d'un Club ACE

Un super club et un temps fort génial au club de Brebières
Au club de février, nous avons fait le jeu « mets tes amis à table ». Ensuite, nous
avons fait un concours de karaoké sur les musiques Disney, nous avons tous bien
chanté et c'était trop top ! A la fin de ce jeu, nous avons reçu notre diplôme officiel
d'aptitude au karaoké. Trop la classe !!

Nous avons poursuivi notre super après-midi avec un « dessiné c'est gagné ». Enfin, nous avons profité de cette
journée ensoleillée pour prendre le temps de partager un super goûter dehors. Encore merci à Louna de nous avoir
gâté !

Nous avons participé également le samedi 17 mars à l'événement « Bouge ta planète » sur le thème de la paix. Nous
avons découvert à travers 6 ateliers comment on pouvait faire la paix, les moyens pour faire la paix, pourquoi il y a
des riches et des pauvres et pourquoi il y a la guerre dans le centre Afrique. Après un bon goûter, on a terminé notre
après-midi par un temps de célébration en chanson.
A bientôt pour de nouvelles aventures !!

Le lapin de Pâques est passé au club d’Eperlecques
Le samedi 31 mars, on s’est retrouvé pour un club sur le thème de Pâques.
Malheureusement, Louise et Léandre n’étaient pas là !
On a commencé par un petit jeu que Mathilde, notre responsable, a animé.
Après, on a fait un « dessine-moi Pâques », il fallait dessiner ce que la fête de
Pâques représente pour nous. Certains on dessinait Jésus sur la croix et d’autres
on dessinait la chasse aux œufs.
Coralie, notre accompagnatrice, nous a expliqué que Pâques pour les chrétiens c’est la commémoration de
la résurrection de Jésus mais c’est aussi une fête païenne où la décoration sur des œufs cuits durs avec de
la peinture a laissé place aux œufs en chocolat. Miam miam !!!
On a fini le club
par une surprise …
la chasse aux œufs !!

Après-midi jeux et goûter au club de Berck
Nous avons fait une après-midi jeux et goûter en famille le 28 février au club « Team Saphir » de Berck.
L'après-midi a commencé avec un jeu de connaissance, le "zip-zap", le jeu a été animé par Maëlle et Maria.
Puis nous avons fait deux équipes. Nous avons commencé avec les jeux d'Enzo et d'Elise. Nous avons
poursuivi avec le jeu d'Elina, nous avons enchaîné avec le jeu de Maria et Sophia puis avec les jeux de
Romain, Maëlle, Camille et Louison. A la fin, nous avons eu un quiz présenté par Laurine. Le voleur était
Enzo et nous avons fini l'après-midi par un goûter avec les parents.

Des nouvelles du nouveau club de Hénin-Beaumont
Sana, Chloé, Ines, Tygane, Soan, Adrien, Anouk, Corey, Pascaline et Sophie
vous annoncent le nom de leur nouveau club : LES PETITS GEANTS COOL !
On se réunit toutes les deux semaines à
Hénin-Beaumont. On s’amuse bien, on
découvre plein de jeux depuis notre
premier club de janvier : jeu du balais,
accroche décroche, le lancer à cloche pied, la toile d’araignée, la statue
musicale, le jeu du chocolat, la tomate, la balle aux prisonniers … On a
aussi fêté mardi gras en faisant des crêpes et en fabriquant des
masques.

La prochaine fois, on va décider de nos responsabilités en club.
On aimerait, avant la fin de l’année, relever le défi commun sur l’amitié et
organiser une fête avec un goûter où l’on inviterait tous nos copains, nos
copines et où on ferait des jeux.

Un grand soleil au club de Saint-Omer
Aujourd’hui, nous sommes le samedi 7 avril 2018, il fait super beau ! Tout le monde est présent sauf
Adélie. Gabrielle est venue avec 3 copines, nous étions donc 10 enfants. Il y avait aussi Coralie notre
accompagnatrice, Céline notre responsable et une nouvelle qui s’appelle Chloé, elle est venue aider Céline.

Nous avons commencé le club par un jeu de ballon (balle à 10), on a ensuite préparé notre club que l’on va
faire à la plage le 26 mai 2018. Coralie a proposé de participer au concours photo que la paroisse organise.
On espère donc que notre photo sera choisie pour être exposée en grand dans la cathédrale de SaintOmer. Avant de prendre le goûter, on a fait une chasse aux œufs en équipe.

Les petites nouvelles du club de Pas-en-Artois
Pendant les vacances d’hiver, nous nous sommes vus deux fois.
Au premier club, nous étions trois enfants. Nous avons commencé par
le pique-nique. Nous avons ensuite fait des nouveaux jeux de société.
On a bien rigolé. On a triché pour ne pas laisser gagner les
responsables. Nous avons ensuite fait le jeu du chemin de l’amitié.
Mathys nous a dit : « on parle de nos amoureuses qu’à nos amis pas à
nos parents, mais moi, je n’ai pas d’amoureuse ». Marleen quand à
elle nous a dit ce qu’elle faisait quand son ami est triste : « je l’aide et je discute avec lui ». Maxime s’est
confié sur son sentiment quand il voit un autre enfant seul : « il faut aller le voir pour qu’il joue avec nous.
Mais moi par exemple, j’aime bien jouer seul. On est plus tranquille. Je préfère faire ce que je veux, me
défouler, courir ». Blandine nous a proposé de participer à un concours d’écriture qui était organisé par
une médiathèque sur le thème de l’amitié On a lancé nos premières idées. Ensuite, on a joué dehors, on a
fait du pixel-art et on a gouté.
Nous nous sommes retrouvés la semaine suivante où nous étions 6.
Marie avait invité sa copine Lana. Elle a beaucoup aimé et a prévu de
revenir au prochain club. On a fait le jeu de la rivière du doute,
c’était parfois compliqué de se positionner. On a ensuite fait de jolis
cadres photo ainsi que des boules antistress. Puis nous avons
terminé notre histoire pour le concours d’écriture. Elle aura pour
titre « Solidarité au cirque ». On a également fait des jeux de société
et nous sommes allés faire un jeu en extérieur.

La remise des prix du concours d’écriture a eu lieu samedi 7 avril,
Mathys et Maxime y sont allés. Nous ne sommes pas arrivés dans les
trois premiers mais nous avons quand même gagné un joli sac pour
chaque enfant du club.

Rencontre des délégués des clubs du Pas-de-Calais
Saluuuuuuut !!!
Tu es délégué de ton club ACE ou suppléant ?
Alors je t'invite à venir nous montrer tout ce que
ton club a vécu cette année ! Rejoins-nous le
samedi 12 mai 2018 à Aire-sur-la-Lys de 14h30 à
17h00. Pense à apporter des photos du club et vos
plus belles créations !

Un nouveau club ACE à Lumbres
Aujourd’hui, nous sommes le samedi 17 mars.
On est un nouveau club ACE à Lumbres !
Il y a Zay, Nathanaël, Erwan, Lorena, Gwenaëlle et Maylis. Il y a aussi
un chenapan qui s’appelle Manuel (notre accompagnateur) et une
gentille fille qui s’appelle Marie-Liesse (notre responsable). On fait des
jeux comme la toile d’araignée avec une « belote » de laine comme
dirait Gwenaëlle, le jeu des dominos, 1-2-3 soleil, le jeu du béret, etc…
Au premier club, on avait écrit sur un tableau des mots sur l’amitié puis on les a reproduits en dessin. Au
deuxième club, on a joué au jeu de l’oie sur l’amitié :
⇒ Erwan (7 ans) « J’ai des amis à l’école, à l’ACE, aux anniversaires, quand on va chez quelqu’un, en
vacances, à Flunch dans les jeux, etc… »
⇒ Maylis (10 ans) « Je rêve avec Capucine, ma meilleur amie, qu’elle vienne dormir à la maison »
⇒ Lorena (8 ans) « Avec mes amies, je joue, je dors chez elles, je joue aux Playmobils et à la Barbie »
⇒ Nathanaël (7 ans) « Mes meilleurs amis sont Louis, Hugo, Arthur. On joue ensemble à la récréation à
policiers trap-trap »
⇒ Zay (5 ans) « Moi j’ai pleins d’amis : Manon, Constance, Robin, Jules, une autre Manon, Nalé, Anaïs,
Satine, Jade, etc… »
⇒ Gwenaëlle (10 ans) « Avec mes amies, on parle de quand on pourrait se voir, de nos jeux, etc… »

A vos marques, prêt, coloriez !

