
du lundi 8 au vendredi 26 juillet 

Renseignements et inscriptions du lundi 3 au samedi 29 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 22 et 29 juin de 10 h à 12 h. 

Juillet 2019 

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 échelonné des enfants. 
 9 h 30 - 10 h : temps libre (les enfants se répartissent dans les ateliers : petites activités 
manuelles, jeux de société ou 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 (grand jeu). 
 16 h - 16 h 30 : goûter. 
 16 h 30 - 17 h 30 : reprise des activités et bilan de la journée avec les enfants. 

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 

Directeur : Baptiste Wiart 

Télé planète 

3 - 12 ans 



  3/4 ans 4/6 ans 6/8 ans 8/10 ans 10/12 ans 

Lundi 8 Juillet 
Matin Bienvenue chez nous Jeux de présentation Jeux de présentation Jeux de présentation Jeux de présentation 

Après-midi Dessinez, c'est gagné ! Troc nature L'île aux défis Secret d'histoire Burger Quiz 

Mardi 9 Juillet 
Matin Lever de rideau Activité sportive Ecopolys Activité pleine nature Fabrication d'un savon 

Après-midi Vendredi tout est permis Rallye photo Attention aux braconniers ! Men in black 

Mercredi 10 Juillet 
Matin 

Les aventures de l'ours en 
peluche 

Fabrication d'un herbier Top chef Fabrication d'un herbier Douanier-contrebandier 

Après-midi Intercentres : Fort-Boyard 

Jeudi 11 Juillet 

Matin Les fleurs magiques Activité cuisine Land art Activité sportive Cauchemar en cuisine 

Après-midi Koh-Lanta Casino Koh-Lanta Affaire conclue 
Après-midi découverte au 

Centre ados 

Vendredi 12 Juillet Journée 
Sortie au Musée de la vie rurale de Steenwerck : visite ludique  

du musée et balade en roulotte (prévoir un pique-nique). 
Excursion à Cassel 

Rallye photo dans le village préféré des français (prévoir un pique-nique). 

Lundi 15 Juillet 
Matin 

Activité manuelle : 
tous en selle ! 

Activité jardinage Bienvenue à Hollywood C'est pas sorcier Thèque 

Après-midi Le juste prix Koh-Lanta Vendredi tout est permis The walking dead N'oubliez pas les paroles 

Mardi 16 Juillet 
Matin Le vilain petit canard Activité sportive C'est pas sorcier Top chef C'est pas sorcier 

Après-midi N'oubliez pas les paroles Bob le receleur Mastermind géant Qui veut gagner des millions ? 

Mercredi 17 Juillet 
Matin Fabrication d'une marionnette Fabrication de bracelet Escape Game Festival de Cannes Bienvenue chez nous 

Après-midi Intercentres : Intervilles Sortie au cinéma Les Lumières à Armentières 

Jeudi 18 Juillet 
Café des Familles 

Matin Top chef Origami Festival de Cannes Echauffe ta voix ! Activité sportive 

Après-midi Un homme en noir Chasse au trésor Inspecteur gadget The Voice Nieppe express 

Vendredi 19 Juillet Journée 
Journée fête foraine, structures gonflables, jeux d’extérieur… 

(prévoir un pique-nique). 
Excursion à Aquapark (Bellewaerde).  

La carte nationale d’identité et la sortie de territoire sont obligatoires (prévoir un pique-nique). 

Lundi 22 Juillet 

Matin La pêche à la ligne Land art Activité sportive Des copains en or 
Le grand défi : 
Nettoie ta ville ! 

Après-midi Rallye photo Loto nature Mario kart 
Les petites enquêtes 

d'Agatha Christie 
Inspecteur Gadget  

mène l'enquête 

Mardi 23 Juillet 
Matin Récup'art 

Confection d'une fresque 
naturelle 

Ninja Warrior Total Wipeout 
Cornette a  

un incroyable talent 

Après-midi Un goûter presque parfait Fureur Nieppe express Initiation Football par le FCN  Question pour une planète 

Mercredi 24 Juillet 
Fête du centre 

Matin Fabrication d'échasses Custom vêtement Le meilleur pâtissier Burger Quiz Ninja Warrior 

Après-midi La carte aux trésors « In Ze boîte » Poule-renard-vipère Vendredi tout est permis Bataille navale 

Jeudi 25 Juillet 
 

Matin Le fil qui chante Recycl'art Into the wild Silence, ça tourne ! Pyramide des défis 

Après-midi Intercentres : Kermesse 

Vendredi 26 Juillet Journée Sortie à Lille : Citaparc et Zoo (prévoir un pique-nique). 


