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" Explorer les beautés du monde " année 2.
  Effectivement nous n’avons pas fini d’explorer les beautés du 
monde et mieux connaître notre environnement. 
Avec cette rentrée, que ce soit en grand groupe avec le jeu " ma vie d’artiste " 
ou en club ou même en famille grâce au jeu de l’oie " la vie en couleur ", les 
enfants sont invités à exprimer ce qui fait leur vie, ce qu’est leur vie.
Ils seront alors plus à même de réfléchir et d’agir pour préserver la 
maison commune et venir en aide à ceux qui en ont besoin.
N’oublions pas de récolter leurs expressions et leurs attentes ... 
" On cogite, on discute ! "

Mot de la Présidente
Maïté Etchalus

La FêtE 
départEmEntaLE 
du 12 juin:
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Activités

GAlipette infos

Une belle 
occasion de 
se retrouver 
après 2 ans 
d’annulation 
en raison 
du Covid. 
Accueillis à 
la Maison St 
Paul, enfants 
et adultes 
ont partagé 
jeux, chants, 
déjeuners et 
goûters (tou-
jours bien 
préparés par 
Elisabeth)
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Nous avons eu également le plaisir de recevoir le club palois amené par sa 
dynamique présidente Babeth Fourcade.

Activités

2 jeunes responsables du club de maubourguet, Lylia et Quentin ont encadré
 des tables-rondes sur la question du harcèlement. 

Chaque club a eu l’occasion de présenter ses activités de l’année
dans le cadre d’une célébration animée par le Père Gaby.

Club de maubourguet 



Club d’Orleix 
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Activités

Club de tarbes Les Minimoys présentent leurs peintures sur des 
galets. Nous en profitons pour remercier élisarda 
de son investissement tout au long de l’année.

Club des Baronnies 
Le Père Gaby 
présente la 
charte éla-
borés par les 
enfants dans 
les Baronnies 
et explique 
l’opération de 
collecte des 
bouchons

Stéphanie accompagnée par ses enfants 
qui ont grandi au Mexique présente la 
Vierge de Guadalupe.



 4

Lourdes- argelès
      Les 2 doyennés se sont associés pour participer à la fête du 15 mai à Lourdes, puis 

Sorties
et autres

Activités organiser une rencontre 
d‘enfants le samedi 9 juillet au 

Centre paroissial 
St Pierre où ont alterné jeux et 

moments de réflexion

En club et au Relais ACE, les enfants ont participé à la 
préparation du baptême de Zoé et de la première com-
munion d’Anthony.
Avec leur famille, avec leurs copains, avec les respon-
sables de l’ACE, ils se sont mis en marche pour décou-vrir 
le message de Jésus.  
à travers des jeux, parce que " jouer, c’est leur métier ! ", 
chacun a pu exprimer comment vivre ensemble,… en 
paix, solidaires et heureux.
Une vraie communion ! Nos échanges, nos jeux, comme nos 
capacités à pardonner font partie des beautés du monde.
Ressentir, vivre et pratiquer ces beautés ensemble donnent 
plus d’échos dans nos cœurs et dans celui des enfants.

des jours de présence au parvis de Lourdes
Cette année encore, dans le cadre de l’Espace Vie Foi, 
l’ACE a rejoint le Parvis, lieu d’accueil co-animé par les 
mouvements et services d’église. écoute, échanges, pré-
sentations d’expositions sur les questions de Mission 
- Vocation - Pauvreté et écologie, ce fut l’occasion 
de revoir nos partenaires et rencontrer des pèlerins de 
toutes nationalités afin de les sensibiliser sur ces diffé-
rents thèmes. 

dates à retenir : Assemblée générale le 22 octobre à 10 heures

Moments

spirituels

tarbes : Les rencontres offrent toujours de beaux moments conviviaux

Baptêmes et communions


