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LE MOT DE LA
PERMANENTE
Par Stéphanie Guillaumie

 Les vacances d'hiver à l'ACE
Gironde ont été placé sous le
signe de la joie et de la
découverte. 
Nous avons pu faire deux
sorties avec les enfants! 

ACTION
CATHOLIQUE
DES ENFANTS DE
GIRONDE
Une bouffée d'air frais et de découverte

Nous avons besoin de bénévoles dans les clubs de Pessac : 
Si vous voulez vous investir auprès des enfants, faire des activités,
animer un club avec la responsable de club ou vous engagez dans le
mouvement des enfants. 
Nous vous accueillons vous pouvez prendre contact auprès de la
permanente de l’ACE Gironde : 
 
Stéphanie Guillaumie : 06.50.46.03.81
E-mail : ace33@ace.asso.fr
Adresse postale : ACE Gironde/ Maison Saint-Louis Beaulieu 
145 rue St Genès 33000 Bordeaux
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Avec les enfants et les
familles du club de
Cenon, nous avons fait
un jeu défis nature au
parc Palmer.
L’occasion de faire un
défi amusant, dans un
parc à proximité du club,
pendant lequel les
enfants ont pris plaisir à
trouver des objets dans la
nature.
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CLUB DE CENON
Mercredi 10 février
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Avec le club de Pessac Saige
nous avons fait une chasse
au trésor dans la ville de
Bordeaux. A l'aide des
ressources de l'Office de
tourisme, nous avons eu
l’occasion de découvrir les
rues de Bordeaux, ainsi que
quelques monuments et
endroits phares de la ville : 
Le Grand Théâtre, l'Eglise
Notre Dame et à proximité
la statue du peintre
espagnol Francisco de
Goya, la Place de la Bourse,
le Miroir d'eau et enfin la 
 Place des Quinconces où
les enfants ont trouvé  le
trésor au pied de la statue
de Michel de Montaigne !

CLUB DE
PESSAC SAIGE
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Mercredi 17 février



DES CLUBS QUI N'AURAIENT
PAS PU VIVRE SANS NOS
PARTENAIRES


