
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.   

Juillet 2019 
CVL Suzanne-Crapet 


 rue du Pavé-Fruit 

59850 Nieppe 


 03 20 48 76 29 

Directrice : Véronique Ducroquetz 

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. 

Télé planète 

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. 
 17 h 30 - 18 h 30 : garderie. 

3 - 12 ans 



 
 

 

 

 

 

Lundi 8 juillet matin  Charte et jeux de présentation  Charte et jeux de présentation Charte et pyramide des défis Charte et pyramide des défis Tout le monde veut prendre sa place 

  après-midi  L'homme aux mille couleurs  L’homme aux mille couleurs Zagamore  Mission impossible 

Mardi 9 matin  Monsieur Gazon  Madame Pelouse Instruments de musique  
et recyclage 

 Les enquêtes de Morse  Projet Fresco 

  après-midi  Roland Garros  Les rebelles de la forêt ( ours, biche, homme)    Qui veut aider la Pat patrouille ? 

Mercredi 10 matin  Micro d’argent  Médailles des champions Les gendarmes de Saint-Tropez    A la recherche de la 7e étoile   A la recherche de la 7e étoile 

  après-midi Intercentres : Fort-Boyard  

Jeudi 11 matin Les aventuriers du sport  Attention aux pliages Carrés magiques  Loup-garou  Top chef 

  après-midi N’oubliez pas les paroles  N’oubliez pas les paroles Les 24 heures du Mans The last ship   Rendez-vous en terre inconnue 

Vendredi 12 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 Bonhomme recyclage  Bonhomme recyclage  Masterchef et les as de la déco  Bienvenue au festival de Cannes  Open de Suzanne-Crapet 

  après-midi  Les prisonniers de la forteresse  Les prisonniers de la forteresse  Incroyables détritus  Takeshi’s Castle 

Mardi 16 matin  Top chef  Incroyables pâtissiers  Burger vert L’étoffe des champions   Piñata : l’été en fête 

  après-midi  Mardi tout est permis  Mardi tout est permis  La bataille des déchets  Saurez-vous trouver la bonne combinaison ? 

Mercredi 17 matin  Totem nature  Monsieur croco  Affaire conclue  Voilà l’été, voilà l’été...  Land art 

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

Jeudi 18 matin  Tableau magique  Il était une fois  Les rois du tri  Space Jam  Touche pas à mon drapeau 

  après-midi  Koh-Lanta    Télématin, Taratata, Stade 2 Jeudi tout est permis 

Vendredi 19 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  Masque des héros Bienvenue  sur le plateau télé  Créons un baby-foot    Rien à déclarer  Nettoie ta ville 

  après-midi  Tous en scène Tous en scène  Casino Le maillon faible  

Mardi 23 matin  Mon petit moulin Masque les nouveaux héros  Question pour un écolo Préparons la fête de centre 

Fête du centre après-midi  Elsa, Groot, Krokmou Elsa, Groot, Krokmou  Château en péril  Bob, l’écolo  Ninja Warrior 

Mercredi 24 matin Jumelles d’explorateur Les fous du stade  Une famille en or  Que le meilleur gagne  Douaniers/contrebandiers 

  après-midi Rallye photo nature  Jeu des poubelles Initiation football  avec le FCN  Bob l’écolo Rallye photo nature 

Jeudi 25 matin  Mobile écolo Land art  Jeudi tout est permis  The Voice  Secret Box 

  après-midi Intercentres : kermesse  

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

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


