
 

Infos : site créé et actualisé par les enfants : acelesneven.fr 

Pour qui ? : les enfants de la Grande Section à la 3ème 

Les enfants se retrouvent : le samedi après-midi tous les quinze jours (hors vacances 

scolaires) de 14 h à 16h dans les salles paroissiales de Lesneven, devant l’entrée du Collège 

St François-Notre Dame 

Il est possible de s’inscrire en cours d’année et de venir découvrir « les clubs » avant de se décider. 

 

C’est quoi ? Les enfants sont en « Club » par tranches d’âge : 

o Les Perlins : 6-8 ans 

o Les Fripounets : 8 – 11 ans 

o Les Triolos : 11 – 13 ans 

o Les Top Ados : 13 – 15 ans 

 Ils sont encadrés par 1 ou 2 « responsables » bénévoles de 16 à 26 ans 

 Ils chantent, font des jeux, des activités manuelles et artistiques adaptées à leur âge 

pendant les clubs (aménagement et actualisation du site pour les plus grands) 

 Ils vivent des temps fort d’Eglise :  

o Dimanche 1er octobre : inauguration de la nouvelle paroisse : Notre Dame du 

Folgoët, Abers-Côte des Légendes  

o Dimanche 15 octobre : Fêt’Ensemble à Chateaulin pour les 80 ans de l’ACE, 60 ans de 
la Mission Ouvrière et 90 ans de la JOC 

o Ils peuvent participer et inviter à participer leurs copains à l’inter club de Noël du 16 

décembre 2017 qui se termine par une célébration paroissiale préparée et animée 

par les enfants de l’ACE. 

 Ils préparent un spectacle présenté lors du « Midi crêpes » le 11 février 2018 

 Ils peuvent participer au mini camp de trois jours durant les vacances de printemps,  

qui a lieu à l’école St Joseph de Plouguerneau  

 Deux adultes « accompagnateurs » encadrent les responsables. 

 Nous faisons partie d’un mouvement National qui propose un thème pour  2017/2019 : 

 
C’est Quand ? : Tous les quinze jours : 

Samedi 23 septembre 2017 
Samedi 7 et 21 octobre 2017 
Samedi 4 et 18 novembre 2017 
Samedi  2 et 16 décembre 2017 
Samedi 13 et 27 janvier 2018 

Samedi 10 et 24 février 2018 
Samedi 17 et 31 mars 2018 
Samedi 14 avril 2018 
Samedi 12 et 26 mai 2018 
Samedi 9 et 23 juin 2018 (fin d’année) 

 

Qui contacter ? : Christine GRIMONPREZ :     02.98.83.05.14  06.01.82.18.73 
        Stéphane LE VOURCH : 02.98.21.16.21  06.62.55.34.01 

Cotisation à l’année scolaire (pour assurance et frais de matériels….) : 25 euros 


