Quelques informations
Les horaires
 garderie de 7 h 30 à 9 h et de 17 h 30 à 18 h 30.
 de 9 h 15 / 9 h 30 (accueil échelonné, fermeture de la grille à 9 h 30) à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
 pause méridienne de 12 h à 13 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
pour les vendredis 12 et 19 avril.

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.
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CVL Arthur-Cornette
 avenue des Lilas
59850 Nieppe
 03 20 48 91 78
Directeur : Quentin Crémaux

du lundi 8
au vendredi 19 avril
Renseignements et inscriptions,
du lundi 18 au vendredi 29 mars 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.

Lundi 8 avril

Matin
Après-midi

Mardi 9

Matin
Après-midi

Mercredi 10

Matin
Après-midi

Jeudi 11

Matin
Après-midi

Vendredi 12

Journée

Prévoir
un pique-nique

Lundi 15 avril

Matin

Matin
Après-midi

Mercredi 17

Matin
Après-midi

Jeudi 18

Matin
Après-midi

Vendredi 19
Prévoir
un pique-nique

4-6 ans

6-8 ans

8-10 ans

10-12 ans

Mon moulin à vent

Mon porte-clés chenille

Vive le printemps

La pyramide en fleurs

Présente-toi !

Bonhomme de printemps

Isabelle la coccinnelle

Zagaspring

Parcours sportif

Activité sportive

Mon moulin à vent

Olympiades du printemps

Jeu de l’épouvantail

Château en fleurs

Atelier cuisine

Marionnette du printemps

L’éveil de la nature

Atelier jardinage

Atelier sportif

Château magique

Nieppe au printemps

Les 4 saisons

Danse danse

Le chant des fleurs

Mon petit hibou

Mes jolies abeilles

Petit plat de printemps

Atelier sportif

Création d’un épouvantail

Où sont passées
les couleurs des fleurs ?

Où est passé l’arrosoir
de monsieur Jean ?

Les coccinelles
ont carte blanche

Les insectes attaquent

Pucerons, guêpes, araignées

Atelier jardinage

Jardin magique

Jardinage

La malédiction du jardin
Atelier cuisine

Jeux sportifs

Journée

Base de loisirs du Fort (patinoire)
Création d’un nichoir
à oiseaux

Ma petite coccinnelle

Mon Koinobori

Ma petite cabane

Le parcours de petit Castor

L’arc-en-ciel s’amuse

Les défis du printemps

Attrape le soleil

Moulin à vent

Enfile tes bottes

A la recherche du lapin perdu !

JO des petits papillons

Interdit aux pucerons

Mon petit poussin

Mes fleurs sucrées

Atelier création

Sortie au cinéma Les lumières à Armentières

Loup garou
A l’abordage

Visite de la ferme pédagogique Saint-Antoine Pérenchies

Après-midi
Mardi 16

3-4 ans

Multisports

Bob le jardinier
Je décore mon jardin

Atelier cuisine
A l’aventure !

Atelier création

Bonsaï

Sortie aux écuries de La haute porte à Houplines

Atelier création

Mangeoire à oiseaux

Les feuilles
prennent des couleurs

Jeu musical

C’est le printemps

Les oies sont de sortie !

En route vers l’arc-en-ciel

Activité au choix

Lapin de printemps

Je fabrique mon panier à œufs

Atelier au choix : cuisine et création

Pâques avant l’heure (chasse aux œufs)

Durant le séjour : ateliers jardinage avec les bénévoles de l’association Jardins partagés nieppois.
Jeudi 18 avril à 17 h 30 : Inauguration du jardin des enfants.

Quiz du printemps

La course aux oies et Chasse aux œufs

