
 

Fonctionnement des CVL  
pour l’année 2020 

 

Inscriptions pour les CVL été 2020 et les accueils périscolaires 2020-2021 (accueil matin, pause méridienne, accueil du soir et 
étude) : mise à jour des dossiers à partir du 2 juin 2020. 
 

Plannings des activités disponibles : 
à la mairie au service jeunesse, sur www.nieppe.fr et sur le portail famille iNoé le 1er jour des inscriptions. 

Espace ados 
12-16 ans 
446 rue 
d’Armentières 

du lundi 17  
au vendredi  
28 février  

du mardi 14  
au  

vendredi 24 avril 

du lundi 19  
au vendredi  
23 octobre 

du lundi 21  
au jeudi  

24 décembre 

 
Fermeture l’été  

Renseignements et inscriptions : mairie, service Jeunesse 
 

Ouverture au public : du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

 

 03 20 44 33 80 / 03 20 44 33 81 
 

Pensez à réserver sur votre espace famille via iNoé  

 

 Hiver Printemps Été   Toussaint Noël 

   Juillet Août   

Age 3-12 ans 3-12 ans 3-12 ans 12-16 ans 3-12 ans 12-16 ans 3-12 ans 3-12 ans 

Périodes de  
fonctionnement 

du lundi 17  
au vendredi  
28 février  

du mardi 14  
au  

vendredi 24 avril 

 

du lundi 6 
au vendredi 31 juillet 

 

du lundi 3 août 
au vendredi 21 août 

du lundi 19  
au vendredi  
23 octobre 

du lundi 21  
au jeudi  

24 décembre 

 

Périodes 
d’inscriptions 

du lundi  
27 janvier  

au vendredi  
7 février  

 

du lundi 23 mars  
au vendredi  

3 avril 

 
du mardi 2 juin au vendredi 26 juin 

permanence samedi 20 juin de 10 h à 12 h  

du lundi  
28 septembre 
au vendredi  
9 octobre 

du lundi  
30 novembre 
au vendredi  

11 décembre 

Thèmes Vive  
le carnaval  ! 

Découverte du 
monde marin 

Air, terre, mer...  Au temps  
des chevaliers  

Destination 
2021 

Au pays du soleil levant 

Campings ados    du lundi 20  
au vendredi  

24 juillet 

 du lundi 10 
au vendredi  

14 août 

  


