
Votre enfant est-il en club ?    Oui   /    Non

En club à : ......................................................................

Responsable de club : ...............................................

 

Séjour choisi :         Perlin - Fripounet (6-10 ans)

                               Triolo - Top'Ado (11-14 ans)

 

Règlement :

     Je ne peux pas verser la totalité de la

somme mais je verse ......................... € (minimum 5€

par jour).

     Je verse la totalité de la somme : ............................€

     Je verse la totalité de la somme et participe à

l'accueil d'un autre enfant, je verse donc  ....................€ 

(par exemple 75€ pour mon enfant et 10€ pour un

autre).

 

Signature :

L'ACE (Action Catholique des Enfants) est
un mouvement d'enfants présent dans
toute la France. C'est un mouvement
reconnu d'éducation populaire, qui

s'adresse à tous les enfants quelle que soit
leur culture, leur milieu social, leur religion.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants se réunissent régulièrement
accompagnés par des adultes. A travers

des jeux, des ateliers, des discussions, des
projets, ils découvrent la vie en groupe et

prennent leur place dans la société.
 
 

Chaque année, un thème oriente les
activités et invite les enfants à devenir

acteur, à prendre des responsabilités au
sein du groupe. Cette année le thème est

"Meilleur qu'hier".

Camps d'été 

2020

Le monde s'ouvre à nous
On sera meilleur qu'hier !

L'ACE présente ses

ACE 49
36 rue Barra

49045 ANGERS
 

02 41 22 48 95
ace.49@outlook.fr

Envoyer l'inscription et 

le règlement 

au plus tôt

à l'adresse suivante :

 

Si votre enfant
ne vient pas,

le remboursement
se fera sur

 présentation d'un
 certificat médical.

Chèque à l'ordre 
de ACE 49 

Photos : camps ACE 2019  



Camp Perlin - Fripounet 

6-10 ans
du 13 août au matin au 15 août au soir

Prix : 75 €

 
Centre de Formation

Le Bois Chauvigné
Route de Trémentines

JALLAIS
49510 Beaupréau en Mauges

 

Occasion de (re)découvrir les camps, 
de vivre-ensemble, créer de nouvelles amitiés.

Cabanes,bricolage, grands jeux, cuisine,
service, temps d'échange en équipe...

Aides possibles : 

CAF, chèques vacances, 

comité d'entreprise

Camp Triolo - Top'Ado

Nom de l'enfant : .......................................................................

Prénom de l'enfant  : ...............................................................

Date de naissance  : ................................................................

Adresse de l'enfant  : ..............................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Nom du resp. légal : ...............................................................

Prénom du resp. légal  : ........................................................

Téléphone  : ...............................................................................

Email : ..........................................................................................

Numéro de sécurité sociale :

.........................................................................................................

Quotient familial : ....................................................................

On retrouve ses amis pour passer des vacances
tous ensemble. On s'amuse, on discute, on partage,

on prend des décisions ensemble, on s'engage à
préparer des animations ...

Les camps auront lieu au  : 

11-14 ans  (collégiens)
du 17 août au matin au 21 août au soir

Prix : 125 €

" Un camp ACE, ça ne se loupe pas,

c'est impossible d'en louper un !" 
 

"C'est trop bien les temps libres, 

il faut que je fasse ça chez moi."

 

"J'ai bien aimé la nuit car on

entendait les oiseaux chanter"
 


