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Année 2009

EXCLUSIF !!!
Mr Truc
mène l’enquête sur
L’ACE du pays de la Lys

Grand Reportage sur : l’année 2008-2009
Vous saurez tout !!
Les zigottos de Busnes

Présentation des clubs
Les araignées McLaren

Le club de Coyecques

Club perlin-frip-triolo

Club perlin–fripounet

Une dizaine d’enfants

6 enfants

Animé par Jérémy

Animé par Emilie et
Anais

Lieu de rencontre :

d’Aire sur la Lys

Dans ce numéro :
Les clubs du pays de
la Lys
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De novembre à
février

p2

Un hiver bien animé!

p3

Club perlin-fripounet
9 enfants

Actions de clubs
Assemblée des délé
gués
Fête du jeu
Mini camp d’été
En savoir plus sur
l’ACE...
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Animé par Nicolas
Lieu de rencontre :
Cité paroissiale d’Aire

4
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Les sucre
d’orge de

Salle des catés– Busnes

Lieu de rencontre :
Mairie de Coyecques

Les ados de Lillers

Lillers

Sommaire :
Journée de Noel, stage
dans les Vosges

Club triolo

Ici le logo du théme de
l’année 2008-2009

P 3 : Réco, bouge ta planète,
activités de printemps

3 enfants

A SUIVRE !!

Animé par David

A NE PAS RATER

Lieu de rencontre :

Les événements de l’année en page 2 !!!

P 4 : 2 actions de clubs et
assemblée des délégués
P 5 : fête du jeu
« internationale » et mini
camp
P 6 : Infos de la zone

Club perlin-fripounet
10 enfants
Animé par Maryline,
Isabelle et Anita

Salle du chapître-Lillers

Lieu de rencontre :

Mr Truc a mené l’enquête pour

Salle du chapître– Lillers

notre journal……..
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La gazette de l’ACE

Rencontre inter-mouvement :

Zoom sur le CDR !!

ACE - CMR novembre 2008
Sur le théme « vie
d’équipe, vie de
mouvement », des
responsables ACE
participaient à la
journée fédérale du
CMR (Chrétiens en
Monde Rural). Pour
les enfants présents, ils animaient
jeux et ateliers en
lien avec ce théme.
Les enfants et anims
sont intervenus à la

Qu’est-ce que c’est ?
célé pour montrer ce
qu’ils ont fait et présenté le théme d’année
ACE et une danse rythmée sur un chant connu
de l’ACE.

Les enfants montrent leurs créations
et donnent leur avis…
Au lycée agricole d’Aire sur la Lys

Fresque des enfants

C’est une réunion qui permet aux animateurs et accompagnateurs de clubs
de se retrouver , CDR = Conseil de
responsables. Le responsable est l’animateur et l’accompagnateur celui qui
aide le responsable. Parfois; les responsables sont aussi accompagnateurs.
En CDR, on se raconte nos vies de
clubs, on échange nos joies et nos difficultés, on prépare des fêtes, temps
forts. On fait aussi de la relecture, à
partir d’un texte on parle de soi, de la
vie. On peut parler aussi de sa foi, de
nos convictions.

Journée « spécial Noel » à Lillers
Un lundi, avant Noel, les 2 clubs de
Lillers se sont rassemblés pour une
journée festive. Le matin, un rallye
dans la ville a permis aux enfants
d’aller rencontrer les commerçants.
Chacun à leur tour, les enfants
échangeaient un objet venant de leur
club avec un petit cadeau que voulait
bien donner le commerçant. Cet
échange était plutot voulu comme

amical, pas pour échanger simplement un bien. L’idée était « la rencontre » avec les personnes. Après
cette bonne ballade, un bon repas
de Noel a régalé tout le monde !

« Cet échange était plutot
voulu comme amical, pas pour
échanger simplement un bien. »

Devant
La boulangerie
L’après-midi on a regardé un film :
« la nativité », on en a parlé tous
ensemble, puis on a fini cette belle
journée par une célèbration animée
par David.

Un stage de formation super sympa dans les Vosges !
Pour les responsables et accompagnateurs, il est important de se former.
Quoi de mieux quand on le fait dans le
cadre de la montagne !!
Des ateliers dynamiques et ludiques
leur étaient proposés.
Pour les adultes, les matinées étaient
aussi l'occasion d'échanger autour du
théme de « l'enfant », acteur principal
de l'ACE...En répondant à des questions comme :
Qu'est-ce qu'un enfant ?

En février, 90 jeunes et
adultes du pas
de calais et de l’Oise
créent des liens...

Que vois-je des enfants autour de
moi ? (préoccupations, envies, intérets, besoins)
L’après-midi, un temps de vacances
pour tous !! faire de la luge, visiter la
confiserie de bonbons du village, la
saboterie de Gérardmer, se balader
dans le cadre enchanté de la montagne......
Des moments forts, des liens intergénérationnels et inter-région qui se sont
poursuivis après le stage.
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Réco avec les clubs d’Aire et Coyecques
C’est quoi une réco ? C’est simplement une après-midi sympa où on se
retrouve entre clubs pour échanger
sur ce qu’on vit , ce qu’on fait en
club...Se connaître, jouer ensemble…
C’est ce qu’on a fait ce samedi 28
mars à la salle de la mairie de Coyecques !
Les 2 clubs se sont retrouvés et ont
fait connaissance. Il y avait un théme pour cet après-midi : « comment
accepter nos différences ? » Après
avoir joué et s’être présenté, les
enfants se sont mélangés pour répondre à des questions de fond. Par

exemple : quelles sont les différenqu’on va prendre pour aller vers les
ces qui t’empêchent d’aller vers cerautres. Colombe que chaque enfant a
tains enfants et adultes ?
rapporté chez lui.
On a alterné les réflexions avec des
jeux comme « la chèvre aux cornes
d’or » ou la course des
couleurs…
On a aussi écouté l’Evangile de Zachée (le
collecteur d’impôts).
On en a parlé. Pour
mettre du sens à cette
réflexion, on a écrit
Les responsables de clubs,
sur une colombe un engagement ou une action Emilie et Nicolas font parler
les enfants...

Bouge ta Planète
Avec de
nombreux
mouvements
et services
du doyenné,
l’ACE a participé à « bouge ta planète » événement de solidarité pour sensibiliser
les jeunes à la pauvreté. Cette année
c’était le problème des travailleurs

du Nicaragua qui était abordé, ainsi
que l’ hyper-consommation. Jérémy,
responsable du club de Busnes, a
animé « tempête en mer ». On a lu
aussi un conte qui s’inspire du quotidien des travailleurs du pays, pour
faire réagir les enfants aux conditions de vie des nicaraguéens.

Paroles de responsables au cdr :

« on est avec les enfants, on
avance avec eux, on les aide
à grandir, à faire évoluer
leurs projets. »
« On les aide en leur montrant, mais sans faire à leur
place .»

Activités de printemps…...
Par une après-midi ensoleillée, les
perlins et fripounets du club de Lillers ont participé à une grande chasse aux œufs.

En savoir plus sur l’ACE en France ?

Consultez le site national

www.ace.asso.fr
Les « araignées Mc Laren » d’Aire en
pleine préparation de leur action de
club qui aura lieu en juin...
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La gazette de l’ACE

2 exemples d’actions de clubs

Les créateurs du spectacle à
l’action !!!

Ce samedi , les enfants du club d’Aire se sont retrouvés à la cité paroissiale.... Cette fois-ci ce sont les enfants qui ont animé le club ! Tel était le projet des enfants
pour cette année : présenter leurs réalisations et actions à leurs parents...Nicolas
raconte :
« Les enfants ont crée pendant le club précédent un spectacle de marionnettes (
castelet , marionnettes et texte) puis ce samedi ils ont présenté le spectacle à
leurs parents. L'histoire était celle d'enfants qui venaient à l'ACE pour s'amuser
lors d'un samedi après-midi.
- Ils ont aussi animé un jeu ("La tête et les jambes") pour jouer avec leurs parents
et ils se sont bien amusés quand ils étaient dans la peau d'un responsable ACE.
- Ils ont également chanté la chanson de l'ACE ("Nous les enfants du présent »)
avec leurs parents.
- Ils ont partagés un goûter pour clotûrer leur action de club qu'ils avaient préparé
depuis plusieurs semaines. »
Voici donc une action de club réalisée par les enfants; à l'ACE, en effet ce sont les
enfants qui sont acteurs...ils donnent leur avis sur les jeux qu'ils veulent faire, sur
leur vie (copains, école, famille...)

Découvrir une autre culture : le Vietnam
« A l’occasion d’une journée sur le
théme du Vietnam, les enfants des 2
clubs de Lillers ont pu rencontrer :
-Thérése-Marie, d’une congrégation
belge et Pierre, séminariste à Lille;
tous 2 d’origine vietnamienne.
Après la diffusion de diapos, les enfants ont pu poser des questions sur
leur culture, les usages, la vie quoti-

dienne, etc...Un repas typique du
pays leur fut servi pour clore cette
journée pleine d’émotion et très instructive. » Maryline, Anita, David et
Isabelle.
Découvrir l’artisanat (ici un foulard
en soie) …
Partager un bon repas : riz, nems
et spécialités vietnamiennes….

Assemblée des délégués de clubs du 16 mai
Les clubs ont des délégués de clubs,
chargés de représenter leur club lors
des assemblées. Elles rassemblent
tous les délégués du pas-de-calais. En
juin, elle a eu lieu à Aire sur la Lys . Ce
jour là nous avons voulu prendre le
train pour aller au bout du monde. Mais
pas de chance le train ne voulait pas
fonctionner, il lui manquait des wagons,
des fenêtres... Alors nous avons décidé
de faire travailler nos petites cervel-

les pour nous souvenir de tout ce qu’on
avait fait cette année dans nos clubs,
par exemple :
« Pendant la journée de bienvenue on a
dû retrouver le sucre, la confiture...
pour manger les crêpes. Pour les retrouver on a fait des petits jeux : tir
au pigeons, rally choco... »
« Dans notre club à Colembert, on a
fait une brocante. Avec l’argent récolté nous sommes allées à la piscine. C’é-

tait notre projet de club. »
« On a rêvé
qu’il n’y ait
plus de
guerre. »

Au Conseil des enfants à
Paris en janvier, les délégués ont choisi le prochain
théme d’année !
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Une fête du jeu internationale !!!
Le tour du monde en 3 heures ! Voici
Le défi proposé aux enfants le 30
mai à l’école Ste Thérése de Busnes,
transformé pour la cause en aéroport avec une équipe de pilotes et
hôtesse rigolos ! Embarquement pour
de nombreux pays : Alaska, Etats
Unis, Vietnam où les enfants ont
joué et découvert la culture des
pays...Course des hamburgers, jeu de
société, tour de France, quizz sur le
vietnam, apprendre une danse africaine, un tour du monde complet !
Après un goûter de brochettes de

fruits, tout le monde s’est retrouvé
et a dansé la danse internationale;
danse symbole de fraternité et de
solidarité entre les différents pays
du monde.
La fête du jeu a lieu tous les ans en
mai et est ouverte à tous les âges !
Rendez vous l’année prochaine...

Un mini camp
Faire connaissance, apprendre à vivre ensemble, décourir les talents
des autres, s’accepter tels que l’on
est, tels étaient les objectifs du
mini camp à l’école Ste Thérése de
Busnes. Monter une tente, s’entraider (cuisine, mettre la table, faire la
vaisselle…)ont permis aux enfants de
découvrir la vie en camp. Biensur, on
a aussi joué, bricolé, dessiné...Un

rallye photos à la découverte du village, le soir, une veillée musicale…

un goûter

Mais ce n’est pas tout, nous avions
aussi à préparer notre célé du dimanche...Célé pour fêter cette année
de clubs, pour remercier Dieu pour
ce qui a été vécu, vivre un temps spirituel. Après la célé, les parents ont
pu visionné un diaporama des clubs
et temps forts de l’année et partagé

Le théme du camp « t’es pas comme moi et alors ? » a permis d’échanger sur la différence...
L’Abbé Auguste animait la célé…

Faire des invitations pour inviter
Les busnois à la célé...

Répétition de chants
super dynamiques
avec Jérémy et Thomas au
piano...

Dire merci...

ACE Pays de la Lys

Coordonnée des responsables de clubs :
Aire sur la Lys : Nicolas Dessoly
06 18 23 93 11
Busnes : Jérémy Claris
06 21 00 51 59
Lillers perlins-fripounets :Anita Ricouart
03 21 64 10 60
Lillers ados (11-15ans) : David Godefroit
06 99 11 22 92
Thérouanne : Emilie Foque
06 26 29 37 37
Permanente de zone : Céline d’Hespel
06 11 32 36 15
Trésorier : David Godefroit

L’ACE, UN MOUVEMENT
L’Action Catholique des Enfa
nts est reconnu par l’Eglise
de
France. Il s’appelait autrefoi
s cœurs vaillants et ames vailantes de France.
L’ACE est une association d’éd
ucation populaire agréée par
le ministère de la Jeunesse,
des Sports et de la vie asso
ciative et reconnue d’intérê
t général.
Ce mouvement s’adresse aux
enfants et préadolescents de
5 à 15 ans. Aujourd’hui, l’AC
E regroupe 45000 enfants
et
10000 bénévoles.
Depuis 70 ans, l’ACE est à l’éc
oute des enfants, de ce qu’i
ls
sont, de ce qu’ils vivent. A trav
ers son projet, elle leur offre une expérience humaine
et spirituelle.
UN PROJET EDUCATIF

Tout sur l’ACE du pas de Calais :
http://ace62.hautetfort.com

Développer la créativité, la
confiance, la responsabilité
et
l’autonomie. Expérimenter la
vie de groupe à travers des
valeurs humaines (tolérance
, solidarité, partage).

Les tranches d’âge :
Allez voir le site du

Perlins 5/7 ans; Fripounets 7/11 ans

Pas-de-calais !!

Triolos 11/13 ans; Top Ados 13/15

L’année 2009/2010 a reprise...Des nouvelles...
Les clubs ont repris depuis octobre.

COMPRENDRE

Nous avons fait un CDR le 24 octobre. Nous avons parlé de la reprise
de nos clubs; nous avons découvert
différents moyens d’utiliser le théme de cette année.

Pour approfondir, les enfants vont être amenés à
s’interroger sur les impacts
dans la vie quotidienne de
tel ou tel handicap. La réflexion se poursuivra aussi
sur nos propres fragilités
qui nous handicape .

Quelques accompagnateurs sont allés

Ils ont retrouvés d’autres responsables et accompagnateurs venus de
tout le pas de calais; ils ont pu découvrir les nouveaux axes d’année
(outils pour utiliser le théme d’année); ils ont aussi échangé sur leur
rôle d’accompagnateur.
Un nouveau club va démarrer à Thérouanne le 16 décembre dans la salle
de l’école Ste Marie.

Tel est le théme cette année 20092010 décliné sous l’angle du handicap.
4 objectifs communs pour les 3 tranches d’âge : observer, comprendre,
agir, relire.
OBSERVER
Grâce à des jeux, BD, histoires...Les
enfants vont être amenés à observer
les différents types de handicap.

AGIR
La réflexion doit amener les enfants
à changer de regard pour susciter la
rencontre et l’action.
RELIRE
A partir du texte d’évangile de la
guérison de l’aveugle, ou par d’autres
moyens les enfants vont pouvoir relire ce qu’ils ont vécu tout au long de
l’année.

IPNS

À la journée de lancement à la Maison Familliale et Rurale de Marconne.

