
 

 

 

 

 

L’ACE est une association camphinoise, proposée par la Mairie, régie par un bureau dont les membres sont élus tous 
les ans. Son  but est de faire vivre le jumelage entre deux villages : Eynsford, dans le Kent et Camphin en Pévèle. 

Une charte a été signée qui dit ceci : CHARTE DU JUMELAGE 
Nous les représentants des citoyens de nos deux villages avons rédigé cette Déclaration de Jumelage au 

nom de nos deux communes, et par là, promettons  de travailler ensemble pour le renforcement de notre amitié. 

Nous exprimons formellement notre désir d’encourager une entente réciproque entre nos communautés au 
moyen d’échanges organisés entre les citoyens des deux villages et entre les divers groupes  et associations qui 
remplissent un rôle. 

Nous désirons particulièrement encourager nos jeunes citoyens à se rendre  mutuellement visite afin qu’ils 
puissent plus aisément acquérir l’expérience  des différentes Cultures, Traditions et Aspirations de nos deux pays, 
et ainsi faire progresser la cause de l’entente internationale et de la paix. 

Voici donc quelques une de nos activités et réalisations depuis cette signature en 2015. 

Pour les membres de l’association, des weekends à Eynsford – Kent- avec logement chez l’habitant et visite de leur 
région. Départ de Camphin en voiture personnelle, route en « convoi » pour ceux qui le souhaitent. (Sur place, visite 
des curiosités locales : ruines du château d’Eynsford – villa romaine de  Lullingstone et visite du manoir et des jardins 
du monde… plus des moments de partage de leurs vies locales et associatives)  

Départ pour Londres en train depuis la gare d’Eynsford  avec pour guides nos amis anglais. 

Accueil des habitants d’Eynsford à Camphin pour un weekend avec programme de visites et festivités. (Marche 
historique dans Camphin– jour de course Paris Roubaix –marchés de Noël de Lille et D’Arras – Son et Lumière de La 
bataille de Bouvines - sur les chemins de la Grande Guerre : Carrières Wellington, les Boves , Vimy , Lorette – Visite de 
Tournai. …  plus activités diverses et variées selon la composition des familles et leurs désirs) 

Echanges entre les élèves Cm2 de Camphin et leurs camarades d’Eynsford à l’occasion d’une journée découverte de 
nos écoles. 

Tea-time : après-midis récréatives avec jeux et animations pour enfants et adultes sur le thème de la vie en Angleterre. 

Un concert de chansons des Beatles proposé par des musiciens locaux. 

Présence au Marché de Noël de Camphin pour proposer à la vente des produits typiquement anglais pour décorer 

votre table de fête. 

Participation aux cérémonies du 11 novembre – à Camphin comme à Eynsford.  

Inauguration des panneaux de jumelage à l’entrée des villages, signes de nos attachements réciproques aux échanges 

entre pays voisins.  

Repas festif avec les amis anglais, les membres de l’Association  et les habitants de Camphin  à la salle des Fêtes avec 

pour thème les jeux flamands et bien sûr repas flamand, le tout animé par les « Ch’tis du Pévèle ». 

Les projets ne manquent pas et, même si le Covid et le Brexit ont quelque peu perturbé notre fonctionnement et nous 

ont obligés à annuler certaines activités comme une journée passée à Londres, nous continuons nos propositions ; 

ainsi les 8 et 9 octobre 2022, des camphinois et leurs familles ont choisi de passer le weekend outre-Manche, logés 

chez « l’habitant » - des gens qui deviennent très vite « de vielles connaissances » . 



 Pour les personnes qui préfèrent découvrir l’Angleterre depuis la France, l’ACE propose cette année des ateliers pour 

« perfectionner » son anglais ou simplement « l’utiliser » grâce à des échanges sur des thèmes divers mais plutôt 

British.  N’hésitez-pas à vous faire connaître, il ne reste que quelques places. 

Si l’expérience vous tente, sachez que pour l’année, six séances de deux heures sont proposées, animées par une 

personne bilingue. Le coût total pour une personne serait entre 100 et 150€ selon le nombre de personnes inscrites. 

L’adhésion à l’ACE, nécessaire pour pouvoir profiter des activités de septembre à septembre, demande  que vous soyez 

à jour de vos cotisations qui restent inchangées. 

Pour une personne seule, le montant est de 10€. 
Pour un couple, le montant est de 15€. 
Pour une famille avec enfant(s), le montant est de 25€. 
 

 
BULLETIN D’ADHESION  2022 - 2023 

 

Talon à déposer ou à envoyer à ACE Mairie de Camphin, place de l’église, 59780 Camphin en Pévèle. 

M. Mme …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° et Rue ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

C P et Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La famille est composée de ………….. personne(s) : 

 (………….adulte(s) et ……………. enfant(s) âge des enfants………………………………………………………………..) 

 

 

Désire adhérer à l’ACE :      

 

Signature :   
 

 

 

 

 


