
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 

Quelques recommandations pour les campeurs 

- N’emmène aucun vêtement ni objet de valeur avec toi (MP3, 
console…). L’organisateur décline toute responsabilité en cas de 
dégradation, perte ou vol. 

 
Le téléphone portable est interdit.  

Tes parents seront informés  
du déroulement du séjour par e-mail. 

 
- La cigarette et les objets dangereux (canifs, ciseaux…) sont 
interdits. 
 
- Tu devras respecter le règlement intérieur du camping. 
 

Ne pas oublier dans le trousseau : 
 

- un sac de couchage, un tapis de sol, un oreiller, 
- un K-way, 
- une casquette, de la crème solaire et des lunettes de soleil, 
- une tenue de sport, un vêtement chaud, 
- un maillot ou slip de bain pour les garçons (le short de bain est 
interdit), 
- un nécessaire de toilette (gel douche, brosse à dents, dentifrice, 
deux serviettes de bain…), 
- en cas de mauvais temps (pluie) prévoir au moins deux paires 
de chaussures. 
 

N’alourdissez pas inutilement vos sacs ! 

 

Réunion de présentation du séjour de camping : 
mardi 9 juillet, à 17h45, 

au centre Roger-Salengro, 
230, rue du Docteur-Henri-Vanuxeem. 

Programme des activités 
 

Du 15 au 19 juillet : camping à Marck 

Juillet 2019  

CVL Roger-Salengro 
230,rue du Docteur-Henri-Vanuxeem 
59850 Nieppe 
 03 20 48 66 14 
Directrice : Hélène Crespo 

12-16 ans 

du lundi 8 

au vendredi 26 juillet 

Horaires 
 

de 9 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30 

 
Restauration 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. 
 

Attention ! 
 
En fonction du nombre d’inscrits ou de la météo, les activités 
sont susceptibles d’être modifiées ou supprimées.  
L’équipe de direction vous en avertira à l’avance.  
Merci de votre compréhension.  
 
Pour les sorties, merci de prévoir une tenue adéquate 
(chaussures de marche, casquette et K-way).  



Camping à Marck du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

Transport en car.   
Départ : lundi 15 juillet à 10 h (rendez-vous à 9 h 30). 
Prévoir un pique-nique pour le midi.   
Hébergement sous tentes.    
Retour : vendredi 19 juillet à 17 h 30. 

 

Nombre de places limité à 36. 

  Base de char à voile et de loisirs 
Avenue de la mer 62730 Marck 

 

Au programme :   

VTT (prévoir une tenue de sport),  grands jeux (tournoi de plage, défi selfies…). 

Election de Miss et Mister camping juillet 2019 

Veillées : Zombie, Révolutionnaire, Burger Quiz, Château magique 

Lundi 22 juillet matin  Confection d’un portefeuille magique   Ultimate 

après-midi Zagamore 

Mardi 23 matin Mission: Nettoie ta ville ! 

après-midi Jeu du cannibale 

Mercredi 24 matin   Jeu du voleur de pierres     Atelier scrapbooking avec la MLC 

après-midi Emissions TV parodies  

Jeudi 25 
Café des familles 
à 17 h 30 

matin Journée Pirates des Caraïbes 
Confections de décors et d’accessoires 

après-midi La bataille des vaisseaux: qui sera le meilleur équipage ? 

Vendredi 26 journée Sortie à Kipstadium à Tourcoing 
(prévoir un pique-nique ainsi qu’une tenue adéquate pour la journée) 

Lundi 8 juillet matin Bienvenus chez nous ! 

après-midi Jeu du drapeau 

Mardi 9 matin   Escape Game    Préparation du projet Aventure   

après-midi Cluedo 

Mercredi 10 matin   Atelier scrapbooking avec la Maison des loisirs et de la culture 
   Atelier cuisine    

après-midi  Initiation aux percussions avec l’Orchestre d’Harmonie de Nieppe  
  Troc patates 

Jeudi 11 
 

matin Installation du projet Aventure 

après-midi Réalisation du projet 

Vendredi 12 
 

journée Sortie à Lille. 
Visite de l’exposition Eldorado à la Gare Saint-Sauveur et  jeu Lille Express 

(prévoir un pique-nique ainsi qu’une tenue adéquate pour la journée) 


