CamPs d’eTe
Organisés par l’ACE du Bas-Rhin

2022
CamP Perlin /
FriPouneT
6/10 ans
du 25 au 31 juillet
à Lembach (67)

CamP
FriPouneT
8/10 ans
du 17 au 23 jullet
à Fréconrupt (67)

CamP Triolo
11/14 ans
du 12 au 25 juillet
à Jougne (25)

Action Catholique des Enfants (ACE) - 27, rue des Juifs 67000 Strasbourg
03-88-21-29-71 / Courriel ace67@diocese-alsace.fr
www.ace.asso.fr

L’ACE porte 4 valeurs : confiance, joie, vaillance, engagement.

Confiance !
Confiance dans l’enfant, capable de s’exprimer, d’être et d’agir.
L’ACE croit depuis son origine que l’enfant est capable de s’exprimer et d’agir sur les sujets
qui le concernent. L’enfant n’est pas seulement un être en devenir. Il est un être à part
entière, sujet de droits, capable de s’organiser et d’agir avec d’autres.

Joie !
Joie de vivre et de partager.
Chaque enfant est unique et doit être respecté dans son originalité. Son rythme, en
fonction de son âge, son caractère et sa maturité, doit être pris en compte. L’ACE donne la
place, l’espace et le temps à chacun de vivre sa propre évolution harmonieuse avec le
groupe.

Vaillance !
Audace et persévérance.
L’ACE croit que les enfants sont capables de se dépasser pour, avec d’autres, rendre leur
monde plus beau et plus juste. Comme leurs illustres ancêtres les Cœurs Vaillants et Âmes
Vaillantes, en ACE les enfants sont capables de courage et d’esprit de service.

Engagement !
Engagement pour et avec d’autres.
Les enfants « apprentis citoyens » agissent en menant des projets solidaires. À leurs côtés,
il y a des bénévoles dévoués, conscients de leur responsabilité et des valeurs de l’ACE, qui
œuvrent eux aussi pour une société plus fraternelle.
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Les camps sont déclarés à Jeunesse et Sports.
Les bons ’’Aides aux temps libres’’ de la CAF et de la MSA peuvent être utilisés.
Les chèques vacances ’’ANCV’’ sont également acceptés.
Les animateurs et les animatrices sont bénévoles

Des
informations
complémentaires
vous
seront
fournies
ultérieurement. Si toutefois vous avez besoin de renseignements, le
secrétariat de l'ACE reste à votre disposition.
Secrétariat de l'ACE 67 :  03-88-21-29-71.
Un camp de l’ACE est un séjour de vacances qui permet aux enfants de passer un moment de
détente, de jeux, et de bricolages avec d'autres enfants de la même tranche d'âge. C'est
l'occasion de découvrir une région par des visites, des balades et des jeux de pistes. Cette vie
en commun nécessite le respect des autres, du matériel, des locaux, la tolérance et le
partage.
L'équipe d'animation veille et permet à chaque enfant de trouver sa place dans le
groupe. En étant à l'écoute des enfants et en les valorisant, les animateurs leur
permettent de prendre confiance en eux.
Un camp ACE permet aux enfants de devenir plus autonomes et plus responsables.
Pour cela, nous nous appuyons sur leurs capacités à donner un avis, à choisir et à
agir.
C'est dans cet esprit qu'aura lieu une fois les inscriptions clôturées, une réunion
parents/enfants lors de laquelle les enfants présents pourront choisir un thème pour le séjour,
des activités, des jeux, des idées de bricolages et même donner des idées de menu.
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à partir du CP – CM2

CamP Perlin/FriPouneT
du 25 au 31 juillet 2022 !
Lieu : Chalet du Club Vosgien – Lembach (67)
Viens nous rejoindre pour
Explorer les Beautés du
Monde au travers du partage,
de l’amitié et de la solidarité
Nous te donnons
pour jouer et construire
rendez-vous Chalet
du Club Vosgien à
ensemble un séjour
Lembach situé dans
inoubliable !

un écrin de verdure
à l’orée de la Forêt.

Dans le Parc Naturel
Régional des Vosges
du Nord, viens
découvrir l’Alsace
Verte avec ces
paysages vallonnés
chargée d’Histoire.

Toute l’équipe t’attend pour une réunion de préparation, où tu pourras
commencer à être acteur de ton séjour.
– la date sera communiquée ultérieurement

Nous te proposerons également de découvrir les lieux où nous vivrons
le camp Perlin / Fripounet.

Ce sera l’occasion de faire connaissance avec l’équipe d’animation et
des copains et copines.

La résolution votée par les enfants de l’ACE : Explorons les beautés du monde, sera au cœur du projet –
pour en savoir plus : https://www.ace.asso.fr/resolution-2021-2023-explorons-les-beautes-du-monde/

Coût du séjour : 220/230/240 €uros -Cf. page 6Ce prix comprend l’hébergement, les repas et les sorties.
Le transport aller et retour est assuré par les familles.
Les animatrices, les animateurs sont bénévoles.
La directrice est Véronique ROEHRIG, permanente ACE.

3

à partir du CE2 – CM2

CamP FriPouneT
du 17 au 23 juillet 2022 !
Lieu : Chalet les Amis de la Nature – Fréconrupt (67)

… Et encore bien d’autres aventures… Viens et tu verras !
 Inscris-toi vite
et rejoins-nous à la réunion enfants/parents pour faire connaissance et
construire ensemble le séjour (décider du thème, des activités, des menus, …)
– la date sera communiquée ultérieurement
 Tu découvriras les lieux où nous nous amuserons, et les propositions de sorties (baignade,
randonnées, visites, …)

Coût du séjour : 220/230/240 €uros

-Cf. page 6-

Ce prix comprend l’hébergement, les repas et les sorties.
Le transport aller et retour est assuré par les familles.
Les animatrices, les animateurs et le directeur Nicolas CLAD
sont tous bénévoles.
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à partir du CM2 – 4EME

CamP Triolo
A 1000 mètres d’altitude dans les montagnes du Jura

du 12 au 25 juillet 2022 !
Lieu : Chalet Saônois à Jougne (25) - En savoir plus : http://www.chalet-saonois.fr
Implanté au cœur de Jougne, village fortifié de moyenne montagne.

pour vivre une belle aventure ?
pour être acteur de ton séjour ?
pour vivre 2 semaines de folie entre amis ?
 Plus fort ensemble en construisant des liens avec les autres pour vivre un séjour dans
une ambiance amicale !
 Plus fort ensemble en s’écoutant, en s’exprimant, en respectant les différences et en
favorisant l’épanouissement de chacun.
 Plus fort ensemble pour vivre les valeurs de l’ACE :
 Confiance, en se faisant confiance, en faisant confiance aux autres et en
célébrant cette confiance
 Joie, joie de vivre et de partager
 Vaillance, faire preuve d’audace et de persévérance
 Engagement, pour et avec d’autres pour vivre un beau séjour dans le Doubs
 Plus fort ensemble en agissant pour le bien-être de tous ! en faisant la vaisselle, en
aidant à la cuisine, en effectuant les services de la vie quotidienne avec enthousiasme
et bonne humeur
 Plus fort ensemble en découvrant la diversité culturelle et touristique du lieu, en
déguster des produits locaux et de saison.
 Plus fort ensemble en randonnant, en jouant, en bricolant …

Alors n’hésite plus une seconde et en route pour t’inscrire !



Coût total du séjour : 550/575/600 €uros - Cf. page 6
Ce tarif ne comprend pas de coût salarial.
Les animatrices, les animateurs et la directrice Christine SCHNEIDER sont tous bénévoles.
Le déplacement se fera en bus.
Ce prix comprend le transport, l’hébergement, les repas et les sorties.
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"Nous sommes face à une hausse des prix généralisée et notamment en ce qui nous concerne celle des
hébergements, des transports, de l’alimentation et les surcoûts engendrés par la crise sanitaire, qui nous
oblige à revoir les tarifs à la hausse. Au vu de ce contexte, l’ACE fidèle à ses valeurs continue à proposer des
séjours attractifs et encadrés par des bénévoles engagés et formés".



Tarifs

N’ hésitez pas à
nous contacter

Le coût ne doit pas
être un frein.

"Pour plus de solidarité nous vous proposons des tarifs progressifs – Cf. Tableau
Confiance : agir avec conviction - Joie : partager en toute amitié - Engagement : être plus fort ensemble
Nous vous remercions de votre soutien."

Triolo

Fripounet

Perlin/Fripounet

Confiance

550 €

220 €

220 €

Joie

575 €

230 €

230 €

Engagement

600 €

240 €

240 €

Ces tarifs ne comprennent pas de coût salarial. Les animateurs et animatrices sont bénévoles

Je soussigné (e) ________________________________________________
(nom et prénom du responsable légal)

Adresse ______________________________________________________
 ________________________

Portable _______________________

Adresse mail : _________________________________________________
J'inscris mon 1er enfant (nom et prénom) ________________________________
Fille



Garçon



Né(e) le _________________

Au camp Perlin/Fripounet (du 25 au 31 juillet)
Au camp Fripounet (du 17 juillet au 23 juillet)
Au camp Triolo (du 12 juillet au 25 juillet)





J'inscris mon 2ème enfant (nom et prénom) _______________________________
Fille



Garçon



Né(e) le _________________

Au camp Perlin/Fripounet (du 25 au 31 juillet)
Au camp Fripounet (du 17 juillet au 23 juillet)
Au camp Triolo (du 12 au 25 juillet)





A joindre à l’inscription :





Un chèque d'acompte de 60 €uros à l'ordre de l'ACE ou le bon CAF
« Aides aux temps libres »
L’enfant possède la carte de membre 2021/2022 : oui 
non 
Si non je verse 20 €uros par enfant.
Une enveloppe timbrée par enfant au tarif de 1,16€ à vos noms et
adresse pour vous faire parvenir ultérieurement les informations
complémentaires.

Date et Signatures des Parents : ____________________________________
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