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CET ETE A l’ace…

Le camp départemental
Du 17 au 31 juillet 2019, 45 enfants
accompagnés de 9 adultes sont partis à la
découverte des villages normands. C’est à la
MFR de Buchy en Seine Maritime que nous
sommes rendus !
Au programme : grands jeux, activités
manuelles, sortie bateau en mer, balade à
Dieppe et au
marché …
Mais aussi un très beau projet sur la solidarité
intergénérationnelle avec l’EHPAD Gilles Martin de Buchy. Les
enfants ont pu y rencontrer les personnes âgées et échanger
sur leur vie, ils ont pu jouer avec eux aux dominos, faire des
crêpes et aller au marché du village avec les résidents !
Malgré la météo, tous gardent un très beau souvenir du
séjour et de ces rencontres !

Le mini camp des clubs de
Berck, Bezinghem, Campagne les
Hesdin et Montreuil sur Mer
Au début des vacances, du 06 au 09 juillet
2019, 23 enfants se sont retrouvés pour
leur traditionnel mini-camp.
Cette année, ils ont monté leurs tentes à
l’Abbaye de Blangy sur Ternoise, dans un
grand espace prévu spécialement pour eux
et pour quelques moutons …

Malgré un jour de pluie, tout le monde s'est
amusé, veillée enquête, activités manuelles,
veillées animées par les enfants, olympiades
avec un saute-mouton géant ! Et également
une sortie au musée de l'Abeille qui a
sensibilisé les enfants à la protection de la
nature et à la sauvegarde des abeilles.

DEPUIS LA RENTREE, DANS LES CLUBS …

Club de Sallaumines
Aujourd’hui après avoir
distribué des invitations
dans les écoles, nous
sommes heureux d’accueillir
5 enfants dont 3 nouveaux
pour une après-midi autour
des jeux préparés par
Valérie, Suzanne et
Christiane. Il y a aussi eu
une dégustation de crêpes.

Club d’Eperlecques
Cette année nous sommes heureux d’accueillir beaucoup de nouveaux : Maxence, Antonin, Bérénice,
Faustine et bientôt Anaëlle ! Notre responsable est
très occupée avec ses études et donc pour l’aider, on a
décidé que les 3 plus grands du club (Elise, Bérénice et
Clément) seraient responsables des petits jeux. Au
dernier club, on a aussi voté pour les autres
responsabilités et on a fait notre charte.

Club de Calais
Depuis septembre 2019, un nouveau club régulier a vu le
jour ! C’est nous, le club ACE du quartier Beau-Marais à
Calais. On se retrouve tous les 15 jours au centre SaintNicolas pour jouer, partager, s’amuser, découvrir et
surtout prendre le goûter ! Au dernier club, on a voté
pour les responsabilités de chacun et on a écrit notre

charte pour éviter les disputes et pour bien vivre
ensemble. La prochaine fois, on votera pour notre
nom de club car « club du quartier Beau-Marais » on
n’aime pas trop !

Club de Lens
Jeudi 31 novembre, c'est enfin la reprise tant attendue du club ACE sur Lens avec deux nouveaux
responsables. On a bien joué, et on a raconté des histoires qui font peur, pour halloween.
Le club de Lens

Club de Berck
Le mercredi 20 novembre on s’est retrouvé pour le
club, on était 11 enfants. En plus d’avoir joué, Rémy
nous a parlé des droits de l’enfant, c’était les 30 ans de
la convention internationale. Personne n’en avait jamais
entendu parler dans le club sauf Solène.

Pour découvrir les droits que nous avons, on a fait des
mimes par groupes de deux. On a appris qu’on avait le
droit de jouer, d’avoir des amis, d’aller à l’école,
d’avoir des soins, d’avoir une identité …

Club de Longuenesse
L’année dernière nous avons fini avec plus que 3
enfants au club … Dommage ! Donc nos
responsables, se sont creusé les méninges pour
trouver une nouvelle façon de nous retrouver. Alors
cette année, on se rassemblera à chaque vacance
scolaire pour un grand temps fort ACE avec l’aide
de la paroisse et du secours catholique.

Le 26 octobre dernier, nous nous sommes donc retrouvés à
plus de 30 enfants pour résoudre le mystère d’un grand
Escape Game sur le thème des pirates ! C’était génial, on a
tous adoré ! Hâte de nous retrouver le 21 décembre pour un
nouveau temps fort sur le thème de Disney.

Club d’Hénin Beaumont
Le club d’Hénin s’est retrouvé plusieurs fois depuis la
rentrée, nous avons beaucoup avancé sur notre action de
club : une kermesse de Noël ! Nous avons aussi joué et goûté
tous ensemble. Au dernier club, on a fait un Monopoly tous
ensemble avant de travailler encore sur la kermesse de Noël.

Ensuite, nous avons fabriqué des balles antistress, ce n’était pas facile mais on a bien rigolé !

Club de Lumbres
Les enfants de Lumbres, on s’est retrouvé pour une aprèsmidi en club le samedi 26 octobre 2019. Heureux de nos
retrouvailles, on s’est exprimé sur ce qu’on peut ou ne peut
pas faire lors des rencontres ACE grâce à la charte qu’on a
écrit collectivement. On a aussi voté les responsabilités au
sein du groupe : délégués, facteur, journaliste, responsable
du goûter, etc… Chacun donc à une tache, à l’ACE on prend
les enfants au sérieux et on nous confit des responsabilités.
Des jeux animés par les animateurs ainsi que le goûter ont
agrémenté cette belle rencontre. Le plus important pour le groupe c’est la solidarité, le partage, la
convivialité et le vivre ensemble. On est tous reparti enchanté, avec le sourire et l’envie d’inviter un copain
ou une copine.

Club de Montreuil
Le samedi 23, on s’est retrouvé à 7 garçons au club, il y
avait, Pierre, Adam, Antoine, Théo, Raphael, Erwan et
Eliott. On a fait des
jeux comme le Lucky
Luke et on a aussi
appris à se connaître
en faisant une petite
fiche d’identité et un
portrait chinois.
Ensuite on a goûté,
c’était du bon gâteau
au chocolat !

Reprise en interclub des clubs de Annay sous Lens, Lens, Noeux les
Mines et Sallaumines
Le samedi 5 octobre à Annay avec les clubs de
Lens, Sallaumines, Noeux les mines, et.... Annay !
Nous étions une quarantaine à participer aux
tests pour trouver les nouveaux héros de nos
villes. En petites équipes pour que les plus
grands puissent prendre soin des plus petits, ils
ont pu s'évaluer à divers stands comme le
mémory pour la mémoire, les anneaux, le
chamboule-tout et le tir au but pour l'adresse,
les parcours déguisement et yeux bandés pour
l'agilité.
Chacun avait une médaille à faire compléter pour
accéder à l'ultime étape : le goûter ! un bon chocolat
chaud, des gaufres et des bonbons offerts par la
paroisse. Chaque équipe a fait une chanson ou un
poème avec 3 des 6 mots inscrits sur leurs
médailles : amitié, partage, ....

DES PROJETS DANS LES CLUBS …

Club de Saint Omer
Nous sommes les enfants du club ACE de Saint-Omer. Nous
souhaitons organiser une collecte matérielle à destination
des animaux accueillis à la SPA de Saint-Omer. Dans le cadre
du thème de l’ACE « + fort ensemble », nous avons pris le
temps en club de discuter de la solidarité et nous avons voté
pour que notre action de club vienne en aide aux animaux
abandonnés.

Pour cet
hiver, la
SPA
a
besoin en priorité de : plaids, couvertures, serviettes,
gants de toilette, produits d’entretien, boites pour les
chats errants, pâté mousseline pour les chats malades
et croquettes pour chatons.
Si tu souhaites participer à notre projet et aider les
animaux, tu peux jusqu’au 4 janvier, nous faire parvenir tes dons en les donnant à ton responsable de club
qui les transmettra à Coralie BERNARD.
Merci pour eux !

Youna, Philomène, Gabrielle, Clélia, Mathias et Guildo

Club de Pas en Artois
Au club du Dimanche 27 octobre 2019, nous continuons notre projet, pour financer l'action, nous allons
écrire une lettre au doyen et vendre des cases dans le
village. Cette après-midi, nous allons faire une activité
manuelle sur le thème d’Halloween. Nous allons faire des
jeux. Ce soir nos parents auront une réunion
d'information sur le projet. Le 17 novembre dans le
cadre de notre récolte de chaussettes nous nous
rendrons à Lille à l'association Sock en stock pour un tri
de chaussettes.
Au club du Samedi 2 novembre, les enfants ont continué
à vendre des cases et on fait une petite activité
culinaire (des crêpes) !
La suite du projet au prochain numéro !!

POUR PREPARER NOEL …

Petits gâteaux en pain d’épice
Ingrédients pour 10 personnes :
*Pour les biscuits :
400 g de farine
150 g de beure
125 g de cassonade
175 g de miel
1 cuillère à soupe d’anis en poudre
1 cuillère à soupe de gingembre en poudre
1,5 cuillère à soupe de cannelle en poudre
*Pour le glaçage :
200 g de sucre glace
Quelques gouttes de jus de citron ou d’orange
Réalisation :
Mélanger la farine et les épices
Dans une casserole, faire fondre doucement le beurre, puis ajouter la cassonade et le miel.
Bien mélanger le tout et faire une boule. La mettre au frais pendant environ 1 heure.
Etaler la pâte au rouleau.
Découper des formes à l’aide d’emporte-pièces.
Déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Enfourner à 180°C pendant 10 minutes.
Pendant que les gâteaux refroidissent, préparer le glaçage en mélangeant le sucre glace et le jus de
citron (ou d’orange). Veiller à ce que la consistance ne soit pas trop liquide !
Décorer les gâteaux avec le glaçage. Laisser sécher.
Déguster !

Dis-moi tout : corey …

On va parler du club ACE d’Hénin Beaumont
Tout d’abord, est ce que tu peux te présenter ?
Je m’appelle Corey Moro, j’ai 17 ans, je vis à Dourges et je suis
animateur dans le club d’Hénin Beaumont.
Alors combien y’a-t-il d’enfants au club ? Et quel âge ont-ils ?
Il y en a 7 ou 8, ça dépend des fois, et ils ont entre 6 et, à peu près,
12 ans.
Qu’est-ce que vous vivez en club ?
On fait plein de jeux, à la fin on fait des gâteaux, et des fois, ils (les
enfants) proposent eux-mêmes des jeux.
Est-ce que vous faites une action de club ?
En ce moment peut être, je ne m’en souviens plus.
Est-ce que vous avez prévu de faire par exemple une après-midi jeu au mois de décembre ?
Oui !
Eh bien ça c’est une action de club !
Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que l’ACE t’apporte ?
L’ACE m’apporte du bien, vu que je rencontre pleins d’autres animateurs, d’autres club, la JOC, l’ACO
(réco intermouvement) et d’autres ACE que je ne connaissais pas.
Comment tu te sens accompagné par l’ACE ? Par exemple au club, qu’est ce qui se passe ?
Est-ce que tu es tout seul au club ?
Au club je ne suis pas tout seul. Je suis accompagnée de mon accompagnatrice Emilie qui m’aide à
proposer les jeux, à faire le bilan, et à faire le club du samedi prochain.
Est-ce qu’au niveau départemental, il y a des choses qui sont proposés par l’ACE ?
Oui, il y a des rencontres avec les animateurs, des rencontres des délégués de club, des jours, des
semaines de stages…
Est-ce que ça t’aide pour votre vie de club ces stages ?
Oui, parce qu’ils proposent des jeux qu’on pourrait faire en club et moi, je pourrai rencontrer d’autres
animateurs…

Merci Corey !

