ACTION CATHOLIQUE DES
ENFANTS DE GIRONDE
Mars-Avril 2021
Tissons des Liens !

LE MOT DE LA PERMANENTE
Par Stéphanie Guillaumie
Le mot à retenir durant les mois
de Mars et Avril à l’Action
Catholique des Enfants de
Gironde c’est « lien » en effet
comment garder le lien avec les
familles, les enfants…
Liens avec les familles et les
parents : en les appelant
régulièrement en donnant des
nouvelles.
Liens avec les clubs : le club de
Fronsac a envoyé une lettre aux
enfants du club de Pessac
Châtaigneraie.
Liens avec les enfants en étant
toujours
à
l’écoute
et
disponible. Nous avons pu
mener des projets et réaliser de
belles activités autour du
printemps
synonyme
de
renouveau et de nouveaux
projets en perspective. Les
enfants ont pu participer au
Grand débat : les enfants ont
voté pour leur nouvelle
campagne l’année prochaine
qui sera « explorons les beautés
du monde ».
Liens avec nos partenaires : Le
secours catholique, le MCR et le
CCFD.
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CLUB DE PESSAC SAIGE
Le printemps est là, avec lui les beaux jours sont
de retours. A l’Action Catholique des Enfants au
printemps les enfants ont profité pour s’initier au
jardinage et partager des moments à l’extérieur
pour découvrir le réveil de la nature.
Au club de Pessac Saige les enfants ont profité du
beau temps pour découvrir les beautés de la
nature en allant au parc. L’occasion de faire un
mandala nature.
Les activités vont pouvoir reprendre en petit
groupe avec nos partenaires le secours
catholique et le MCR.
Un beau projet en route pour fêter les 60 ans du
CCFD, avec les enfants nous allons réaliser une
exposition. Les enfants sont en train de réaliser
des tableaux qui seront exposés par la suite le 26
juin. A cette occasion un artiste Togolais Emmanuel
Senavo Kokou est venu nous prêter mains fortes
afin de confectionner les tableaux. L’occasion pour
les enfants de s’initier à la peinture et au dessin.

La fraternité est en marche avec le secours catholique à l’occasion du ramadan nous avons pu
distribuer des colis alimentaires à des associations étudiantes : notamment ABESS ( Association des
étudiants sénégalais de Bordeaux) et ABEGI ( Association des Etudiants Béninois de Gironde).
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CLUB de Pessac Châtaigneraie

Notre projet Eglise verte a avancé

Nous avons pu mettre en place 4 bacs en bois pour que les enfants des clubs de Pessac Châtaigneraie et
Saige puissent venir faire des plantations.
Les enfants ont déjà planté des fleurs et des fraisiers. D’autres plantes seront plantées pour que les enfants
s’engagent dans le respect de notre maison commune. Nous avons pu relier avec Laudato Si.
Ce projet a pu être réalisé avec le soutien des partenaires le MCR et le secours catholique mais aussi l’aide
des paroissiens. Tous unis avec les enfants pour mieux protéger et prendre soin de notre maison.
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CLUB DE Fronsac : « le club les amis des
animaux »

Les enfants ont pu participer au chemin de carême proposé par l’Action Catholique des Enfants.
La responsable du club a pu réaliser la vente d’œufs de Pâques sur la paroisse. La présentation du club
pourra se faire à l’occasion de la messe du dimanche. La reprise des clubs se fera au mois de mai.
Vive l’ACE !!!

A SUIVRE :
Nous préparons un programme d’activités pour les enfants en été inscriptions et programme
bientôt disponible.
Nous avons besoin de bénévoles dans les différents clubs : 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

Nos partenaires

