Viens nous rejoindre
MARDI 24 FEVRIER 2015 DE 10H00 A 16H30
A LA MAISON PAROISSIALE DE TORTERON

DU SECOURS CATHOLIQUE
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+ 2 € pour les frais de la
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Et n’oublie pas d’inviter autour de toi !
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L’Action Catholique des Enfants est un mouvement
reconnu par l’Eglise de France et une association d’éducation
populaire agréée par le ministère de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie associative et reconnue d’intérêt général.
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Un projet éducatif
Un projet éducatif
Développer la créativité, la confiance, la responsabilité et l’autonomie.
Expérimenter la vie de groupe à travers des valeurs humaines
(tolérance, solidarité, partage…)
Eveiller un sens civique par une éducation à la citoyenneté
Découvrir Jésus-Christ, vivre et témoigner de son Evangile
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Une pédagogie
Une pédagogie
En club, en camp ou lors de temps forts, par le jeu ou les discussions,
les enfants évoquent ce qui fait leur vie, essayent de mieux le comprendre
et d’y donner sens et mettent en oeuvre des projets à leur mesure.
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Vivre, Croire, Agir pour grandir
Vivre, Croire, Agir pour grandir
Avec son projet pédagogique, les enfants prennent conscience à
la fois de leur progression personnelle et de l’intérêt d’agir
ENSEMBLE.
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Autorisation parentale : Mr, Mme ………………………………………..
Tél……………………………………. où l’on peut nous joindre.
autorisent notre (ou nos) enfants
…………………………………………………….
à participer au temps-fort ACE du 21 octobre 2014 à Torteron.
Participation de 2 € pour les frais de la journée
Acceptent que notre enfant puisse être photographié dans le cadre
des activités.

Autorisation parentale : Mr, Mme ………………………………………..
Tél……………………………………. où l’on peut nous joindre.
autorisent notre (ou nos) enfants
…………………………………………………….
à participer au temps-fort ACE du 21 octobre 2014 à Torteron.
Participation de 2 € pour les frais de la journée
Acceptent que notre enfant puisse être photographié dans le cadre
des activités.

