
 
 

Documents et matériel à apporter : 
• Un goûter à partager pour le samedi après-midi 

• Autorisation de droit à l’image complétée 

• Pour les mineurs, ton autorisation parentale 

• Ton sac de couchage ou duvet 

• Ton instrument de musique, des déguisements 

• Ta bonne humeur et tes bonnes idées 

 
 
 

Coût de la formation : 

13€ pour le week-end 

10€ si tu t’inscris avant le 26 janvier 2013 
 

Ton CDR ou ton ESL peut participer au financement de ta formation. 
A réception de ton inscription, un courrier de confirmation te sera envoyé. 

 

 

 

 

 

                      
 

 

www.acelille.fr  

Action Catholique des Enfants 
39 rue de la Monnaie 

59000 LILLE 

Renseignements : 

Nelson CARDOSO 
Animateur permanent 

03 20 14 53 41 
acedesflandres@ace.asso.fr 

 

 

 

Viens fêter le nouvel an chinois ! 

 

 

Samedi 9 et dimanche 10 février 2013Samedi 9 et dimanche 10 février 2013Samedi 9 et dimanche 10 février 2013Samedi 9 et dimanche 10 février 2013    

Foyer St Charles - Wez-Velvain (Belgique) 

Informations pratiques 



Le 10 février 2013, nous entrons 

dans l’année du serpent ! 

L’ACE t’invite à fêter le Nouvel An chinois 

tout en apprenant des choses sur le 

mouvement, l’animation et la spiritualité. 
 

 

 

 

 

 
La formation proposera deux parcours : 
 

• Responsables débutants : pour les jeunes de moins de 16 ans 
et/ou qui ont moins de 2 ans d’expérience 

 
• Responsables confirmés : pour les jeunes de plus de 16 ans 

et/ou qui ont plus de 2 ans d’expérience 

Le réveillon, aussi appelé "la grande soirée de l'année, est avant tout un moment sacré pour 
la réunion de chaque famille autour de la table. 

Une fois le repas terminé, la fête commence. Les chinois fêtent l'arrivé du nouvel an par les 
pétards, les feux d'artifice. Certains attendent le nouvel an au temple et font leur meilleurs 
voeux pour la nouvelle année. La plupart de chinois ont l'habitude de veiller jusqu'à environ 
1h du matin pour fêter l'arrivée du nouvel an.  

 

 

Le projet de lLe projet de lLe projet de lLe projet de l’’’’ACEACEACEACE    

• Le projet de l’ACE 
• Le nouveau cahier du responsable** 
• La relation avec les parents** 
• Préparer une invitation 
• Actinet 
• Centenaire du diocèse 

 

LLLL’’’’animationanimationanimationanimation    

• Le code de la route de la législation* 
• Les premiers soins* 
• Adapter un jeu à l’âge des enfants* 
• L’imaginaire dans un jeu* 
• L’autorité au club** 
• Jeux de présentation 
• Animer une veillée 
• Grand jeu 

 

LLLLa spiritualitéa spiritualitéa spiritualitéa spiritualité    

• Préparer une célébration avec des enfants** 
• La spiritualité de l’ACE** 

 
 
 

*Atelier pour les responsables débutants. 
** Atelier pour les responsables confirmés. 

 

Pour qui ? 

Programme du week-end 


