
Si
 o
n p

re
na
it
 le

 te
m
p
s 

d
e 
vi
vr
e 
au
tr
em

en
t

S'é
va

de
r u

n m
om

en
t 

et 
sa

vo
ur

er 
l'in

sta
nt 

?  

Le plus tôt possible: 

Envoyer les 

inscriptions et 

règlements à 

l'ordre de 

l'ACE 49 ACE du 49

36 rue Barra

49045 Angers Cedex 01

02-41-22-48-95

ace.49@laposte.net

En club?    Oui     /       Non 

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

Resp de club:...................................................

Séjour choisi:................................................... 

   Je ne peux pas verser la totalité de la 

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

d'alimentation 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 100€ 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 quelles 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 : « prendre 

le temps ». 

 
 
 

 

présente ses

L'ACE

2017

Camps d'été 

Si

votre

enfant

ne vient pas

le remboursement,

se fera sur présentation

d'un certifiat médical



Coupon d'inscription: 
Nom de l'enfant:............................................. 

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

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

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

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

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

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

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

email:.............................................................. 

Numéro de sécurité sociale: 

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

Quotient Familial:............................................ 

Camp Perlin 

Camp Fripounet 

Camp Triolo 
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s C

am
ps 

Les Camps

auront lieu à

La Croisée des Chemins

Blanchard Neuf

49122 Bégrolles en Mauges

- Perlin et Fripounet première année (6-8 ans)

- Camp Fripounet (9-11 ans)

- Camp Triolo (11-13 ans)

- Du 16 juillet au matin au 18 juillet au soir

- Du 19 juillet au matin 
  au 22 juillet au soir

- Du 24 juillet au matin 
  au 28 juillet au soir

- Prix : 75 €

- Prix : 100 €

- Prix : 125 €

On passe de bonnes vacances entre 
copains. On fait des grands jeux, on vit 
ensemble. C'est le moment de vivre des 
aventures ensemble ! 

On retrouve ses amis pour passer 
des vacances tous ensemble. On 
cause, on se détend, on s'amuse, on 
prend des décisions ensemble... 
Alors, à l'aventure !!! 

C'est l'occasion de découvrir les camps, 
de vivre ensemble. On joue, on bricole 

et on dort sous tente! Alors, c'est 

parti les aventuriers ? 


