
du lundi 9 au vendredi 27 juillet 
Renseignements et inscriptions du lundi 4 au samedi 30 juin  

à la mairie, service jeunesse : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h, 
mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 

et samedis 23 et 30 juin de 9 h à 12 h. 

Juillet 2018 

Journée type  
  

 7 h 30 - 9 h : garderie (Accueil des enfants avant 9 h pour la garderie. Fermeture de la 

grille à 9 h pour des raisons de sécurité et d’organisation). 

 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 : activité 

 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. 

Horaires 
  

‘  de 9 h 15 / 9 h 30 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. 

  

 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 un pique-nique ainsi qu’une tenue adéquate 
(chaussures de marche, casquette et K-Way) pour les  
excursions.   

CVL Arthur-Cornette 
 avenue des Lilas 
59850 Nieppe 
 03 20 48 91 78 

Directrice : Véronique Ducroquetz 

Le tour de France  

en 15 étapes 



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

Lundi 9 juillet matin Charte et jeux de présentation des 
petits cyclistes 

Charte et jeux de présentation des 
nordistes 

Carte d’identité des habitants des 
Hauts-de-France 

Rendez-vous au sommet de  
la Tour Eiffel 

Notre charte et jeux de présentation 

 après-midi Paris-Roubaix Les cyclistes malins La carte au trésor Château de Versailles Marseille Lille Saint-Etienne 

Mardi 10 matin Fête des lumières  Carnaval des régions (masques) Le petit beurre nantais En route pour Brest Les sablés du Mont Saint-Michel 

 après-midi Carnaval de Dunkerque Découvre la France avec tes 5 sens Epidémie en région parisienne Le bossu de Notre-Dame Où est Charlie ? 

Mercredi 11 matin Feu d’artifice des Champs Elysées Fleurs de nos régions Logos des régions Dégustation en Lorraine  Au pied de la Tour Eiffel 

 après-midi Super écolo, le grand jeu de l’environnement !  

Jeudi 12 matin Les cerfs volants de Berck  Les sablés bretons Mode française,  création de bijoux... JO de Paris sur tatamis Sous le soleil du sud 

 après-midi Le facteur est passé Détour à l’Opéra de Paris Jeudi tout est permis ! Rendez-vous chez les ados 

Vendredi 13 journée Découverte d’Arras (visite de la cité nature et grand rallye photos sur les places d'Arras). Merci de prévoir une tenue adéquate et un pique nique. 

Lundi 16 juillet matin Bleu blanc rouge Le ballon voyageur Création des monuments de Paris Bienvenue au Louvre Logos des régions 

 après-midi Où est la coupe du vainqueur ? On s’entraîne à Roland Garros Koh-Lanta sur l’île de beauté La bataille des 3 héros Secret du Château de Versailles 

Mardi 17 matin La cuisine des cyclistes Portrait de la mer Les villes françaises se rencontrent Mardi gras Les monuments de France 

 après-midi A la découverte de Nieppe Le maillot jaune a disparu ! 24 heures du Mans Bataille navale à Dunkerque François 1er et les Châteaux de la 
Loire 

Mercredi 18 matin Création d’un blason  Les Châteaux de la Loire Le Gâteau de Savoie Douceurs de Nantes Les cannelés de Bordeaux 

 après-midi Intervilles  

Jeudi 19 matin Les petits sportifs en action Atelier cuisine : spécialités de France Dans la forêt de Brocéliande Roland Garros Rendez-vous au stade de France 

 après-midi Loto des régions  A la découverte de Nieppe On dirait le sud Casino de Monaco  

Vendredi 20 journée Tous au parc d’Olhain ! Merci de prévoir une tenue adéquate et un pique nique. 

Lundi 23 juillet matin Apprenons à nous connaître  Les cyclistes s’entraînent  Création d’un déguisement  A la conquête d’une 7e étoile  

 après-midi A la recherche de la carte de France Les maillots du tour de France Fromage, béret, baguette Lille/Bordeaux  Le festival de Cannes 

Mardi 24 matin Les plages de la mer Méditerranée L’Arc de triomphe revisité  La France à travers le land art Les mexicains à Lille Les 24 heures du Mans 

 après-midi Le carnaval de Nice A la recherche du nougat  Le Vendée globe Arsène Lupin mène l’enquête  

Mercredi 25 matin Il était une fois… Il était une fois Les sports du sud de la France Pop stars de la musique française Le clafoutis du Limousin 

 après-midi Les spécialités régionales Tour de France en musique Les couleurs de la Méditerranée Préparation de la kermesse 
(déco, accessoires…) 

Contagion en Alsace Lorraine 

Jeudi 26 matin La tarte au sucre des Ch’tis Les athlètes de France Tarte aux pommes alsacienne  Peste dans le Nord  Vol au Louvre Lens 

 après-midi Kermesse, au temps des chevaliers et des princesses ! 

Vendredi 27 journée Bellewaerde - Belgique (La carte nationale d’identité, une sortie de territoire et la photocopie de la carte d’identité du parent signataire sont obligatoires).  
Merci de prévoir une tenue adéquate et un pique nique. 


