
Les 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.   

Août 2018 

Tous solidaires ! 

CVL Suzanne-Crapet 
 rue du Pavé-Fruit 
59850 Nieppe 
 03 20 48 76 29 

Directrice : Sonia Hochart 

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. 

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. 

du lundi 30 juillet au vendredi 17 août 

 

Equipe missions 
tiers et quart monde 



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

Lundi 30 juillet matin L’arbre de la vie Fresque du partage Bienvenue dans la tribu C’est quoi la solidarité ?  
Présentation du séjour 

C’est quoi la solidarité ?  
Présentation du séjour 

 après-midi La pyramide sportive Le cycle de la nature L’union fait la force Jeu : défendons la tribu ! 

Mardi 31 matin La fleur de la solidarité Création d’un totem Le tour du monde Le roi de la savane Piscine Calyssia Armentières (merci de prévoir un  bonnet de bain  
et un maillot de bain - slip de bain pour les garçons). 

 après-midi Choisis ta tribu  Jeu : Château magique Protégeons le fleuve La ville écolo 

Mercredi 1er août matin Les animaux musiciens Atelier cuisine Le roi de la savane bis/ décalage horaire Musique du monde Masque 3D Atelier sportif 

 après-midi Mario Kart solidaire A la découverte des sens L’énigme du grand chef Bob l’écolo 

Jeudi 2 matin Fabrication d’un masque Journée  
les couleurs  
de l’Afrique  

Réalisation d’une mangeoire 
Initiation au basket 

Les recettes de Paul  
Atelier sportif 

Bijoux nature 2  
Atelier création 

 après-midi Atelier cuisine Les couleurs de l’Afrique La flotte arc-en-ciel ! 

Vendredi 3 journée Spectacle de marionnettes par l’association TerreAuBénin 
Merci de prévoir un pique-nique. 

Visite guidée de l’exposition Ola Cuba à la gare Saint-Sauveur. 
Merci de prévoir un pique-nique. 

Lundi 6 août matin Les petits scientifiques  Terre et lune  
Silence ça pousse 

Réalisation d’une éco-ville La nature se fait une toile 
Fabrication d’un djembé 1 

Protégeons la savane 
Atelier cuisine 

 après-midi La récolte magique Chasse au trésor La malédiction sur le village La peinture des tribus 

Mardi 7 matin Atelier création patchwork Atelier création Soyons fairplay / Atelier création  Les recettes de Manon Sports  du  monde La nature se fait une toile 

 après-midi Les bons citoyens Olympiades de la solidarité Jeu : Un pour tous, tous pour un ! Avoir l’esprit d’équipe ! 

Mercredi 8 matin Tourne petit moulin Escargot récup  
La course des héros 

Château magique  
La coupe du monde 

Journée à thème : A la manière de ...  
Ateliers cuisine, chant, jardinage, danse... 

 après-midi Château magique Chantons dans la planète magique L’esprit d’équipe  

Jeudi 9 matin Atelier création Collier africain Gardez la balle  Atelier cuisine La savane en 3 D Fabrication d’un djembé  2 
Protégeons la savane 

Sports du monde 
Fabrication d’un djembé  

 après-midi Chasse au trésor Face painting art  Chantons à l’unisson  La jungle des écolos 

Vendredi 10 journée Sortie à lille : Zoo et Cita parc (3-4 / 4-6 et 6-8 ans) jeu de piste et Starship laser (8-10 et 10-12 ans). Merci de prévoir un pique-nique. 

Lundi 13 août matin Le chef de la tribu   Masque africain  
 Attrape moi si tu peux 

Les couleurs de la nature  
Echange international 

Collier en argile 
Atelier création 

Atelier création 
Le parcours de la pluie 

 après-midi Jeu : Nieppe-Dakar Jeu de la solidarité Olympiades Chasse aux déchets 

Mardi 14 matin Cadre photo  Les ballons magiques  Boîte à bijoux Les couleurs de la nature bis  
Jeux de ballon 

Les recettes de Rémi 
 

Réalisation d’une statuette 

 après-midi Fête de la solidarité ! Exposition, jeux, vente des œuvres réalisées par les enfants et de gâteaux et boissons au profit de l’association TerreAuBénin. Ouverture des portes à 17 h 30. 

Mercredi 15 Férié      

Jeudi 16 matin Peinture avec les doigts  Atelier création 
Les couleurs de l’Afrique  

Atelier cuisine  
Survolons le monde 

Au rythme de la nature 
Initiation à la danse 

Tableau d’ombres 
Initiation à la danse 

 après-midi Jeu de la solidarité Jeu : Nieppe-Dakar L’art du troc Tous dans la même direction 

Vendredi 17 journée Sortie à la Base des Près du Hem, Armentières. Merci de prévoir un pique-nique. 


