Une équipe bénévole sur Beaumont
1 Accompagnatrice
2 Responsables

Journée d’été du 02 Juillet
2016 :
Les clubs se sont rencontrés pour
partager ensemble avant les
vacances !

Deux ciné-débats porté avec la Commission Jeunesse du Doyenné

Le samedi 19 décembre 2015, l’ACE d’HéninCarvin a organisé un Marché de Noël Solidaire
où était conviés différents acteurs locaux (JOC,
la Pastorale des Jeunes et des Ados, la
Catéchèse et la Société Saint Vincent de Paul).

Les clubs ont repris sur Evin-Malmaison depuis début Septembre. Le club de
Fouquières-lès-Lens a déménagé sur Harnes et a repris en Novembre.
Les enfants du diocèse se sont retrouvés lors du Conseil Départemental des
Enfants le dimanche 23 Octobre 2016 à Fruges. Ils ont échangés sur le thème d’année
« Prendre le temps » et ont voté un défi commun à tous les clubs du département qui
est : « Prendre le temps de vivre une sortie de club ».
Le Samedi 17 décembre 2016, les enfants de l’ACE des diocèses
d’Arras et de Lille se retrouvés à la Maison de l’Apostolat des Laïcs à Lille
pour le Conseil Régional des Enfants. Les enfants ont réalisé un
programme régional et ont élu le délégué régional qui les représentera
lors du Conseil National des Enfants le 25 et 26 Février 2017 à Paris.

Le Vendredi 23 décembre 2016, des enfants
du club d’Evin et du club de Harnes se sont retrouvés
pour partager un temps de repas et de jeux avant
Noël.

Cette année, le mouvement fête ses 80 ans.
80 ans de vaillance, 80 ans de confiance, 80 ans de joie, 80 ans d’engagement avec les enfants !
Depuis sa création, l’ACE est aux côtés des enfants, des plus petits et des plus fragiles. À
partir de janvier et tout au long de l’année 2017, l’ACE fête partout en France ses 80 ans. 80 ans
de jeux, de recherches, de réflexions et d’actions menés par le mouvement des enfants sur des
thématiques liées aux actualités de la société, à leurs préoccupations : le bien-être, le vivreensemble, la paix, les droits de l’enfant, la solidarité, l’écologie.
Sur le doyenné, l’ACE fêtera ses 80 ans lors de la « fête des enfants » qui aura lieu le
Samedi 04 février à Montigny-en-Gohelle. Ce sera la première occasion de l’année pour célébrer
cet anniversaire ensemble, rejoignez-nous !
Nous profiterons également des autres temps de rencontre durant l’année pour le
célébrer comme lors de la rencontre des délégués, des
journées d’été, …

RENDEZ-VOUS EN 2017

PRES DE CHEZ VOUS !
3 clubs tous les 15 jours
Nous proposons aux enfants de participer au club. Lors d’un club, les enfants jouent,
réalisent des projets en fonction de leurs envies et prennent des responsabilités.

Club de
Evin-Malmaison
(le samedi de 15h à 17h)

Club de Harnes
(le mercredi de 14h à 16h)

Club de
Hénin-Beaumont
(Club en fondation)

Contact Action Catholique des Enfants :
Département : 03.21.21.40.24.
103 rue d'Amiens. 62000 ARRAS
Doyenné Hénin-Carvin : HANOT Emeric
Tél : 06.79.66.24.72 – Mail : h.emeric@hotmail.fr

