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L’ACE prend un nouveau tournant en 2018. 
 

 2018 sera l’année du changement et de la restructuration pour l’ACE tarnais. 

 En effet, le bureau de l’Association est confronté, ces dernières années, à des diffi-

cultés de financement de l’ensemble de ses projets et notamment en ce qui concerne la ré-

munération de sa salariée en raison de la diminution des aides apportées. 

 L’ACE d’antan n’est plus : le public manque, les derniers clubs tentent de subsister 

mais le nombre d’enfants et de mobilisations se réduit considérablement. En effet, même si 
les camps d’été demeurent un franc succès, les demandes excédant les places disponibles, 

l’association ne peut pas compter que sur cet événement estival pour continuer d’exister. 
Le cœur de l’ACE ce sont les clubs, les rassemblements tout au long de l’année de toujours 
plus de jeunes avec pour objectif la réalisation de projets permettant de faire vivre le ter-

ritoire tarnais. 

 Voilà pourquoi lors du dernier conseil d’administration, en date du 23 décembre 
2017, l’ACE a eu l’immense regret, suite à une discussion et d’un commun accord, de mettre 

un terme au contrat de travail de sa salariée à compter de fin août 2018, faute de pouvoir 

la financer. 

 L’idée ici est de redonner un engouement certain au jeune public quant à l’adhésion 

aux clubs, qui sont le moteur du financement des actions de l’association. Voilà pourquoi, les 
bénévoles du bureau ont décidé de maintenir les camps pour l’été 2018, mais sans aucune 

certitude que ceux-ci soient renouvelés pour la saison 2019.  

 Nous comptons sur vous pour nous aider à ce que l’ACE perdure. 

 Bonne année à tous et que l’esprit Saint vous accompagne tout au long de vos projets. 

Zâ|ÄÄtâÅx _xv{xätÇàÉÇ B   Président de l’ACE Tarn  
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C e samedi 30 septembre 2017, à la 
salle des fêtes de St-Antonin de La-
calm, plus de cent vingt enfants, pa-
rents et amis de l'ACE ont célébré 

ensemble les 80 ans de 
l’Action Catholique des 
Enfants.  
 
 

C et après-midi/fête anniversaire a commencé 
à 15h et a été vécu aux travers des jeux et 

différents stands parmi lesquels petits et grands 
pouvaient redécouvrir ce qui s’est fait à l'ACE 
tout au long des années, par le biais des clubs et 
des camps. 

 

D e très nombreux et anciens albums souve-
nirs permettaient de rafraichir la mémoire à 

certains. 

 
 
 
 
 
 
 
  

U n concours de créations de Mr et Mme 
Happy a été organisé, ce qui a permis à 

chacun de révéler son âme artistique. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

O nt suivi un flash mob, puis  l'apéritif et le 
repas, qui ont été appréciés. Enfin, suite à 

une Grande tombola organisée où de nombreux 
lots ont été remportés, le gâteau d'anniversaire 
est venu marquer de plus belle la vie de notre 
ACE. 

 
 
 

 

L 'ensemble du bureau de l'association remer-
cie toutes les personnes ayant participé à cet 

événement et espère souffler dans 10 ans ses 90 
bougies. Nous 
sommes tou-
jours ravis 
d’accueillir 
toutes les per-
sonnes qui veu-
lent découvrir 
ou s’investir 
dans notre as-
sociation.  

QUEL BEL ANNIVERSAIRE 

80 ANS, c’est pas rien tout de même ! 
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Les clubs 

• Perlin / Fripounet St-Antonin de Lacalm  

Rencontre le samedi (tous les 15 jours)  de 

14h à 16h15 à la salle du sacré cœur  

 

« Les Durs à cuire » 

Basile, Baptiste, Alexandre, Colombe et Joseph. 

Responsables : Alexandre et Marina 

• Perlin / Fripounet - Réalmont 

Rencontre le mercredi (tous les 
15 jours)  de 14h à 16h au 

centre paroissial  

 

« Des vampires & fantômes » 

Mathilde, Elia, Lauranie, Zachary,  

Marylou, Marina,  Justine et Edwin 

Responsable : Mathilde 

• Perlin / Fripounet - Puylaurens 

Rencontre le samedi matin de 10h à 12h 

(tous les 15 jours) au centre paroissial  

 

« Le club des guerrières et des guer-
riers » 

Marie-Alain, Mathias, Chloé, Léa, Louane, 

Noémie, Célia et Hélène. 

Responsables : Sœur Marie-Alain et Célia 
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Les clubs 

• Triolo / Top’Ado - Castres  

Rencontre un dimanche par mois de 

10h à 12h au 12 bis rue de Bisséous.  

 

« Le club de l’eau » 

Nathan, Andy, Cynthia et Tessa. 

Responsables : Sœur Annie et Christine 

• Top’Ado - St-Antonin de Lacalm  

Rencontre le samedi (tous les 15 jours)  de 

16h15 à 18h30 à la salle du sacré cœur  

 

« Le happy club » 

Adèle, Alexandre, Raphaël, Solène, Cloé 

Responsable : Marina 

• Triolo - Puylaurens 

Rencontre le samedi de 10h à 12h (tous 

les 15 jours) au centre paroissial  

 

« Le club des girls et boys Warriors » 

Angèle, Alexandre, Perrine, Lory et Auréline. 

Responsable : Lory 
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La mise en place des séjours de vacances pour 2018 a pris du retard. 
 

La plaquette sera à votre disposition début février, n’hésitez pas à la demander 

si vous ne l’avez pas eue, ou retrouvez la sur le site de l’ACE 

(www.acetarn.sitew.fr) 

CAMPS 2018 


