Newsletter aux parents de l’Action
Catholique des Enfants des Deux-Sèvres
(ACE 79)
Décembre 2016
Voici un nouvel outil pour vous, parents d’enfant en club. 3 parutions sont prévues : février, mai et
novembre 2017. Cet outil est le vôtre, il se veut interactif et modulable, réagissez-y !

Voici les grands événements de l’année à retenir pour les enfants et leurs
parents :
Janvier
Samedi 14, 16h-18h : Ouverture du synode diocésain à Pitié, salle Notre Dame avec le CMR (Chrétiens
dans le Monde Rural) et le MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne)
Samedi 14, 19h : Bal Traditionnel co-organisé par l’ACE, le MRJC et le CMR : à Clessé, espace Carmin.
Adulte : 15 € repas tartines et soirée, 8 € soirée dansante
sans
repas à partir de 21h
FOCUS sur le bal
Enfant – 12 ans : 5 € repas et soirée
Trad du 14 janvier
Etudiant ou chômeur : 10 € repas et soirée
2017
Vendredi 27, 19h/20h30 : Assemblée Générale de l’ACE 79 au
centre pastoral, Bressuire
Avril
Le Mois du Grand Nettoyage selon les projets de chaque club
Samedi 8 : journée de Récollection : temps fort essentiel pour tous
clubs du diocèse (Vienne et Deux-Sèvres). Lieu et horaires seront
précisés en février.
Mai
« Fêtes du jeu » organisée par les clubs.

Idéal pour commencer les
bals trads ! Esprit convivial,
enfants et parents peuvent
danser, ambiance festive et
fraternelle. Si vous pouvez
aider, besoin de bénévoles
pour l’organisation du
repas. Contacter Elise au
05 49 65 52 65. Les
bénéfices de la soirée sont
partagés entre les trois
mouvements organisateurs.

les

Autres rendez-vous pour information :
Janvier :
Lancement national des festivités pour les 80 ans du mouvement.
Février :
Vendredi 3 : 1er Conseil Des Responsables
Samedi 4 : Assemblée Générale de la Fédération Nationale de l’ACE (Paris)
Samedi 25 et dimanche 26 : Conseil National des Enfants (Paris)
Mai :
Jeudi 11 et vendredi 12 : Rassemblement des permanents (Paris)
Vendredi 19 : 2ème Conseil Des Responsable(CDR)

KESAKO ? Conseil National Des Enfants ?
Qu’est que c’est ?
Le Conseil National des Enfants est une instance nationale où les délégués régionaux partagent, échangent,
débattent, proposent, afin d’élaborer ensemble et voter une résolution nationale ainsi que des pistes
d’action pour cette nouvelle résolution. Plus qu’un programme, chaque délégué va porter la parole et la vie
de ses copains de clubs, des autres enfants du département et de la région et témoignera au retour. Il a une
grande responsabilité.
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En quoi ça consiste ?
Dans chaque club, puis lors de notre rencontre
départementale début novembre, les enfants ont
discuté de ce qu'ils aimeraient voir changer
autour d'eux, en France, dans le monde. Ce qui
les choque, les révolte, les fait réagir et ce qu'ils
trouvent beau. Toutes les paroles ont été
« récoltées ».
Prochaine étape, notre déléguée départementale,
Leïla Pousse, participera à l’élection régionale
(Poitou-Charentes).

Puis le délégué régional élu se rendra à Paris les
25 et 26 Février 2017 avec tous les délégués
régionaux pour débattre, mettre en commun leurs
projets et voter une résolution nationale pour
2018-2020. La résolution votée au dernier
Conseil des Enfants est « Prendre le temps ».

Qui es-tu Elise Meunier ?
Je suis la nouvelle permanente de l'Action Catholique des Enfants des Deux-Sèvres, j'ai 24 ans, je suis
originaire d’Argentonnay. Je suis diplômée d'un BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport) option Animation Culturelle depuis 1 an.
Mes missions pour l'ACE sont :
 Accompagner les responsables de club,
 Contribuer à la gestion administrative et pédagogique des enfants,
 Accompagner le comité départemental,
 Contribuer à l'élargissement des sources de financement de
l'association,
 Participer à l’accroissement du nombre d’adhérents et de
bénévoles en lien avec le bureau de l’association.
Pour me contacter par téléphone : 05 49 65 52 65 tous les matins du lundi au
vendredi et l'après-midi les lundis et mercredis.
Adresse mail : ace79@ace.asso.fr
Adresse postale :
Elise MEUNIER, Animatrice Coordinatrice,
Action Catholique des Enfants des Deux-Sèvres
Centre Pastoral du Bocage
1, place Pouzineau
79300 Bressuire

Retour sur la rencontre avec le Père Wintzer
A l’occasion du déplacement en octobre à Pompaire du Père Wintzer, une délégation de l’ACE 79 lui a
présenté la situation de notre mouvement : ses missions, son projet, ses adhérents et bénévoles (nous
comptons 10 clubs avec 60 enfants environ à ce jour), nos succès et interrogations. Nous le remercions
vivement pour son écoute et ses encouragements.

Rédaction : Commission Communication (com com ace 79) :
Marie-Noëlle BIROT, Françoise BOUCHET et Gaëtane MIELCAREK.
Pour toute communication : news.ace79@gmail.com
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