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En camp avec l’Action Catholique des Enfants 
 
L’Action Catholique des Enfants propose chaque année plus de 80 camps locaux ou 
départementaux. Pendant l’été, des projets se vivent avec les enfants. Au delà d’un 
simple séjour de vacances, la pédagogie du mouvement est développée : participation 
et responsabilisation. 
 
Les camps sont en général organisés avec les enfants des clubs ACE. C’est un des  nombreux 
projets d’année. Ces séjours allient contact avec la nature, vie de groupe intense, découverte 
locale… Les enfants y sont acteurs. Le camp est un temps fort pour les enfants présents, membres 
des clubs ou non. 
 
La plupart des camps ont des thèmes bien définis. Beaucoup ont repris le thème d’année du 
mouvement « donne du prix à la vie ». C’est le cas par exemple du camps organisé par 
l’Association Départementale du Cher (18) à Méry-es-bois ; Les enfants vont vivre le thème de la 
consommation sous différents aspects ; cela peut passer par les relations entre eux mais aussi par 
la gestion des camps par les enfants.  
 
Chaque camp possède néanmoins ses propres particularités. Ainsi, un camp organisé à Fouesnant 
(29), est placé sous le signe des Jeux olympiques. Les clubs ACE de la Meuse (55)  partent en baie 
de Somme pour faire de la baignade, du char à voile et des visites. Un autre camp,  est organisé 
par l’ACE de la Dordogne (24) sous les totems, tipi pour une ambiance indienne. Les enfants des 
clubs ACE de Paris (75) ont eux décidé de partir dans la campagne auboise.  
 
Ce ne sont pas moins de 80 camps qui sont organisés par les clubs ACE sur toute la France, soit 
2500 enfants. 
 
Ces camps sont de véritables lieux de mixité sociale : les enfants qui y participent viennent 
d’horizons et de milieux sociaux différents. 
 
Le camp est également un lieu ou l’on savoure et l’on respecte la beauté de la nature. Pour cela, 
les enfants vont appliquer leur charte du joyeux éco-citoyen qui a été proclamé par les enfants des 
clubs ACE eux-mêmes lors de la journée de l’environnement du 5 juin 2005.  
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