
 

« Très bonne journée, très intéressante au point de vue esprit ACE, appelant la 

participation des adultes et des enfants. Très bien pour le diaporama. On 

sentait un esprit commun dans toute l’assemblée. Un très grand merci à tous 

les organisateurs » 

« Que l’ACE se développe toujours davantage, voilà mon souhait» 

« Journée super agréable, être ensemble, avoir les mêmes idées sur l’ACE » 

« Ce soir on repart requinqué !! Merci » 

« Une très bonne journée passée avec les enfants et les adultes » 

« Un rassemblement hyper chaleureux» 

« Cet après-midi était nécessaire pour me 

rebooster » 

« Soleil sur nos têtes, soleil du rire des enfants, 

soleil dans nos cœurs, soleil de l’ACE, chemins 

sous le soleil » 

 « On n’est pas pareil ? Et alors ! On est 

capable garçons et filles, hommes et femmes, 

de faire une fête qui nous rassemble. Vive 

l’ACE et ceux qui l’apprécient ! » 

« l’ACE c’est cool » 

« J’ai passé une très bonne journée. J’ai 

aussi aimé les jeux, les gâteaux (tartes) 

et petits cakes. J’ai rencontré des 

enfants différents de moi mais je les ai 

invités à jouer, à rire, à s’amuser, à 

chanter avec moi et j’ai compris que 

l’ACE était quelque chose de très très 

bien» 

« Superbe journée ! Merci à tous ceux qui ont préparé cette 

assemblée. A quand la prochaine ? Les enfants d’aujourd’hui, 

les adultes de demain… Espérance, partage, joie » 

« Très agréable journée ensoleillée avec de merveilleux 

moments festifs et amicaux, avec toutes les générations 

représentées, comme une très grand famille, que demander de 

mieux,  merci mon DIEU » 

« Quand on a le blues, soit on mange du chocolat, soit on pense au camp ACE : les moments forts avec les enfants quand ça va et quand ça se passe moins bien sur le terrain. Il 

m’arrive souvent de penser au camp, riche en entreprise.  Aujourd’hui, j’ai pensé à André PETITPREZ, lors du dernier chant « Rien d’impossible… », car c’est un homme bon et 

« construisant », observateur. Ce fut un moment de joie. J’aurai aimé voir les anciens du camp.  

Merci à l’accueil, à cet effet miroir  de voir à quel point certaines personnes heureuses de nous revoir. C’est émouvant dans des situations personnelles dures, enfouis mais qui 

s’effacent face à cet entrain entre adultes et auprès des enfants. 

Enfin, tout ceci opur dire qu’à mon  tour j’étais vraiment  heureuse d’être ici, de vivre inconsciemment des séquences positives. Alors, bonne route à chacun » 


