
 
 

Pré-inscription uniquement sur : 

camps.acelille.fr 
Avant le 1er juillet 2013 

 

Pour que les mini-camps puissent se vivre dans les meilleures conditions, les places 

disponibles sont limitées. La priorité est donc donnée aux enfants adhérents de 

l’association c’est-à-dire ayant leur carte de club. Une liste d’attente est prévue. 

 

Une fois l’inscription de votre enfant validée, vous recevrez un courrier de 

confirmation avec les informations pratiques. 

 

Renseignements : 

Nelson Cardoso, animateur permanent 

 

Action Catholique des Enfants 

39 rue de la Monnaie - 59000 LILLE 

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

 

           

 

L’Action Catholique des Enfants (ACE) est une association d’éducation 
populaire reconnue par l’Eglise de France. 

Elle rassemble les enfants de 6 à 15 ans, quels que soient leur culture, leur 
milieu social, leur religion. En groupes de copains encadrés par des adultes, 
les enfants jouent, discutent et mènent des projets communs. Ils participent à 
tous les niveaux aux instances de l’association. 

A l’ACE, ils vivent une expérience basée sur des valeurs humaines et 
chrétiennes qui leur permet de se construire. Ils deviennent ainsi acteurs et 
citoyens dans la société. 

L’Action Catholique des Enfants des Flandres présente 
 

 

 

Camping de Clairmarais (62) 
22/25 août - 25/29 août 2013 

 

 

Votre enfant est intéressé ? 



 

 

  

Du jeudi 22 au dimanche 25 août 2013 

 

Quatre jours de voyage au centre des marais : 

explorations, jeux, enquêtes et découvertes ! 

 

45€ par enfant* 

 

  

Les samedi 24 et dimanche 25 août 2013 

 

Le week-end, viens rejoindre les Fripounets 

pour vivre 2 jours de découvertes et de jeux ! 

 

25€ par enfant* 
 

 

 

 

 

 

 

* Réduction de 10€ à partir du deuxième enfant inscrit 

 

  

Du dimanche 25 au jeudi 29 août 2013 

 

Pendant cinq jours et quatre nuits, 

viens tenter l’aventure « Clairmarais Express » 

au cœur des marais audomarois ! 

 

65€ par enfant* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

Camp triolo - top'ado (11/15 ans) Camp fripounet (8/11 ans) 

Camp perlin (6/8ans) 

Au camp, j’ai rencontré Tom 

et il est devenu un copain 
Pierre, 9 ans 

 J’ai adoré les veillées, 

parce qu’on était tous 

ensemble et on rigolait 
Juliette, 8 ans 

Nouveauté 2013 

Retrouvez les mini-camps 

de l’ACE sur le site spécial : 

camps.acelille.fr 

 


