
  3-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10-12 ans 

Lundi 10 
avril 

matin Jeux de présentation 
et création d’une étiquette  

"créature imaginaire"  

Jeux de présentation et 
création de décorations 

Création de gargouilles  
en plastique fou 

J'invente  
une créature légendaire 

Création d'une créature 
fantastique grandeur  

nature  

 après-midi Jeu : Les couleurs et les monstres  La fureur des trolls  Les farfadets de la forêt  

Mardi 11 matin Création d'un « bouzouille » 
créature imaginaire 

Peinture avec les doigts  Les petites maisons  
de lutin 

Création  
d'une bande dessinée 

Les Loups-Garous  
de Thiercelieux  

 après-midi Jeu :  
On a perdu « bouzouille » 

Jeu :  
Le monde des hobbits  

Le casino des Gobelins 

Mercredi 12 matin Confection  
d'un masque fantastique  

Atelier photo Le chapeau  
du chapelier fou 

 
Un dîner d'Ogre presque parfait :  

Atelier cuisine, création de décorations,  
musique, jeux...   après-midi Parcours sportif  A la recherche du trésor 

du dragon 

Jeudi 13 matin  Le dragon oriental Création d'un fantastique 
cadre photo 

Atelier cuisine :  
le bain de boue de Shrek 

Les animaux fantastiques de A à Z  

 après-midi Fureur des Amazones  Monstres et Cie  Sortie à la piscine Calyssia à Armentières  

Vendredi 14 Journée Visite du lapin de Pâques, chasse aux œufs, animations diverses. Visionnage des films "Les 5 Légendes" pour les 3-6 ans et 
"Les animaux fantastiques" pour les 6-12 ans. Prévoir une tenue adéquate ainsi qu’un pique-nique. 

Lundi 17 
avril 

Journée Férié  

Mardi 18 matin Création d'une baguette de sorcier Création d'ailes de fée et 
d’oreilles de lutin 

Zagamore  

 après-midi Qui a volé les cornes du Minotaure ? Jeu :  
Fées/ Lutins/ Licornes  

Où est passé l'œuf du dragon ? 

Mercredi 19 matin Cuisine monstrueuse ! Confection de masques Masques de dragon Mon porte-clefs licorne "Phoenix et bougies" 

 après-midi A la recherche des joyaux de la sirène  Harry Potter et ses 
créatures magiques 

 Incroyable créature 

Jeudi 20 matin Création d'un chapeau  
de fée ou de sorcier 

Cerbère : la créature  
à plusieurs têtes 

Petits monstres  
en pâte fimo 

Initiation au basket-ball  
par la Dream Team Basket Club de Nieppe 

 après-midi Après-midi fantastique, surprises garanties  

Vendredi 21 Journée Sortie au Musée d'Histoire Naturelle de Lille. Prévoir un pique-nique. 



 

Les horaires 
  

 de 9 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
  

 restauration de 12 h à 13 h 30* 
  

 garderie de 7 h 30 à 9 h 15 et de 17 h 30 à 18 h 30. 

 * Les repas peuvent être pris à l'unité mais en précisant les dates de réservation lors de 

l'inscription. 

 

P 
R 
I 
N 
T 
E 
M 
P 
S 
 

 

2
0
1
7 

CVL Arthur-Cornette 
 avenue des Lilas 

59850 Nieppe 
 03 20 48 91 78 

Directrice : Hélène Crespo 

Du lundi 10 
au vendredi 21 avril   

 En fonction du nombre d'inscrits ou de la météo, les activités sont susceptibles de  

changer de date. L'équipe de direction vous en avertira à l'avance, merci de votre  

compréhension. 
  

 Merci de prévoir une tenue adéquate (vêtement pour la pluie) et un pique-nique pour  

les jours des excursions. 

Journée type 
  

 7 h 30 - 9 h 15 : garderie. 
 

 9 h 15 - 9 h 30 : accueil des enfants. 
 

 9 h 30 - 10 h : temps libre (les enfants se répartissent dans  

les ateliers : petites activités manuelles, jeux de société et lecture). 
  

 10 h - 12 h : temps des activités (sport ou travaux manuels). 
  

 12 h - 13 h 30 : repas. 
  

 13 h 30 : accueil des enfants. 
 

 13 h 30 - 14 h : temps libre. 
  

 14 h - 16 h : temps des activités (grands jeux, sport). 
  

 16 h - 16 h 30 : goûter. 
  

 16 h 30 - 17 h 30 : reprise des activités et bilan de la journée avec 

les enfants. 
  

 17 h 30 - 18 h 30 : garderie. 

Renseignements et inscriptions  
du lundi 20 au vendredi 31 mars  
à la mairie, service jeunesse. 
 

Plus d’informations sur www.nieppe.fr 


