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Une nouvelle année qui débute !

LE MOT DE LA
PERMANENTE
Par Stéphanie Guillaumie

Nous continuons nos
activités avec les enfants. Les
bénévoles sont toujours aussi
investis auprès des enfants.
Nous remercions les familles
et les enfants pour leur
investissement dans les
clubs.
Nous avons accueillis deux
nouvelles bénévoles sur les
clubs de Saige et
Châtaigneraie. De nouveaux
projets vont avoir lieu avec
le MCR et le secours
catholique. Je vous invite à
lire le supplément
concernant Laudato SI avec
l'ACE et le MCR.
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CLUB DE PESSAC
SAIGE ET
CHÂTAIGNERAIE
Nous
avons
repris
les
activités des clubs avec les
enfants sur Pessac Saige et
Châtaigneraie.
Le club de Pessac Saige est
en
partenariat
avec
le
secours catholique (PessacSaige) le club est ouvert aux
enfants accueillis par le
secours
catholique.
Nous
avons
repris
en
proposant un temps pour
aider les enfants dans
leurs devoirs.
Le club de Châtaigneraie «
les Amis catholique » se sont
trouvé un nom et ont profité
pour
répondre
à
leurs
copains club des animaux
(Fronsac).
Nous continuons notre partenariat avec le MCR autour des
plantations et des jardins aux beaux jours nous allons pouvoir le
reprendre.
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CLUB DE CENON

Au club de Cenon, les
enfants se sont souhaité la
Bonne Année en écrivant
leurs souhaits.

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

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

