
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 excur-
sions.   

Juillet 2018 CVL Suzanne-Crapet 
 rue du Pavé-Fruit 
59850 Nieppe 
 03 20 48 76 29 

Directeur : Baptiste Wiart 

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. 

Le tour de France 

en 15 étapes 
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. 



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

Lundi 9 juillet matin Choisis ton camp ! Présentation du Tour de France Présentation des coureurs Jour de départ La pyramide des défis 

 après-midi Sur le parcours de Paris-Nieppe Je créé mon porte-clés A l'assaut de Paris La Peste noire  

Mardi 10 matin Bienvenue en Corse Laissez entrer le soleil ! Tous en cuisine ! La Bête du Gévaudan Activités sportives 

 après-midi Après-midi au grand Zoo ! Un jeu tout en couleurs La peste noire Duel sur la Manche  

Mercredi 11 matin Les petits chefs en cuisine Fabrique ton maillot de cycliste Initiation au Handball par le HBCN L'obélisque Gaston Lagaffe et ses amis 

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

Jeudi 12 matin Création d’un blason Activités sportives Défilé du 14 Juillet Burger Quizz Chez Ratatouille 

 après-midi Le grand jeu de l'oie Météo France Un après-midi à l'Opéra de Paris Le carnaval de Dunkerque Après-midi découverte 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 Laisse ton empreinte ! Création d’un blason Tous en cuisine ! Cuisine Miko La Bête du Gévaudan 

 après-midi Rallye photo Incroyable talent ! Le Festival de Cannes Poule renard vipère 

Mardi 17 matin Matinée à Versailles Atelier pour Pâtissiers en herbe Un loup à Paris Tu tires ou tu pointes ? Rallye trottinette 

 après-midi Chasse au trésor Le tour de France en 80 minutes L'attaque du Château Vol au Musée du Louvre ! Super Mario Kart 

Mercredi 18 matin Création d’un Chapeau Natur’art Le laboratoire du savant fou L'histoire de France Podium tricolore 

 après-midi Intervilles  

Jeudi 19 matin Activité au choix Cartes postales de France Récup' Art Activités sportives Tu tires ou tu pointes ? 

 après-midi Sur la rive et dans la marre "Faites vos jeux !" Bienvenue à Monaco !  

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

Lundi 23 juillet matin Activités sportives Atelier pour pâtissiers en herbe Une matinée à Versailles Rallye trottinette Initiation au Handball par le HBCN 

 après-midi L'agent et les autos Sur les 3 régions Vol au Musée du Louvre ! L'homme en noir  

Mardi 24 matin Création d’un masque Décors ta bicyclette ! Atelier stop motion Bienvenue à Roland-Garros  

 après-midi L'homme en noir Rallye photos Le grand match ! Mardi tout est permis ! Taratata 

Mercredi 25 matin C'est le bouquet,  
concours de vélos fleuris 

Joue-la comme Tony Parker ! Tous en cuisine ! Street art  Journée à thème : 
chez les Gaulois 
 

 après-midi Les 4-6 ans mènent l'enquête ! L'homme en noir  Duel entre rois de France Mercredi tout est permis ! 

Jeudi 26 matin Les petits chefs en cuisine Ateliers pour petits sculpteurs Activité papertoy Activités sportives La révolution 

 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. 


