
Camps d’été ACE 
Pour que les camps puissent se vivre dans les meilleures 

conditions, les places disponibles sont limitées. Les pré-

inscriptions seront validées dans l’ordre de leur enregistre-

ment sur le site. 

Pour participer au camp, votre enfant doit être adhérent 

de l’association. Si ce n’est pas le cas, vous devrez payer la 

cotisation annuelle. Votre enfant recevra sa carte de 

membre. 

Une fois l’inscription de votre enfant validée, vous rece-

vrez le dossier d’inscription définitif ainsi que les informa-

tions pratiques. 

 

Renseignements 

Anne Drieux, animatrice  

Sylvie Moyart, animatrice 

acedesflandres@ace.asso.fr 

03.20.14.53.41 

L’ACE est le mouvement des enfants. En groupes de co-

pains, accompagnés par des adultes attentifs à ce 

qu’ils vivent et disent, les enfants jouent, discutent et 

mènent des projets communs. 

Ils décident de ce qu’ils veulent partager et cons-

truire et participent aux instances de l’association. 

À l’ACE, ils expérimentent une vie basée sur des 

valeurs humaines et chrétiennes qui leur permet 

de se construire et de devenir acteurs et citoyens. 

A l’ACE, nous croyons que les enfants sont des 

personnes à part entière capables de s’exprimer, de 

prendre des responsabilités.  

Cette conviction forte, l’ACE s’attache à la dé-

fendre dans la société dans l’esprit de la Conven-
tion Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) 

Un club, des fêtes, des camps, des projets… 

pour grandir avec d’autres 
Pré-inscription uniquement sur 

Votre enfant est intéressé ? 

Action Catholique des Enfants 

39 rue de la Monnaie 59000 Lille 

03 20 14 53 41 - acedesflandres@ace.asso.fr 

Avant le 6 juillet 2016 



Camp Perlin (6-8 ans)  
(10 places disponibles) 

Mercredi 24 et jeudi 25 août 2016 

30 € par enfant* 

Camp Fripounet (8-11 ans) 
(30 places disponibles) 

Du dimanche 21 au mercredi 24 août 2016 

50 € par enfant* 

Camp Triolo - Top’ado (11-15 ans) 
(20 places disponibles) 

Du mercredi 24 au dimanche 28 août 2016 

70 € par enfant* 

* Ce tarif comprend l’hébergement sous tentes, les frais de 

restauration, les animations, les frais pédagogiques et de secré-

tariat. 

 

Si votre enfant n’est pas adhérent, vous devez ajouter le mon-

tant de la carte de club : 5, 10, 15 ou 20€ (au choix). 

Et si on partait près de la mer ?  
 

Cette année, le camps se fera normale-

ment près de la mer. Nous sommes            

actuellement en recherche d’un lieu       

accueillant les groupes . Nous  resterons 

normalement dans le département du 

Nord.  Dès que le lieu sera connu, nous le 

mettrons sur le site internet des camps:  

Mais que fait-on en camps?  Et c’est quand? 


