
du jeudi 8 au vendredi 30 juillet 

Renseignements et inscriptions du 31 mai au 26 juin  
sur iNoé ou à la mairie au service jeunesse : 

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 

et samedi 26 juin de 10 h à 12 h. 

Juillet 2021 
CVL Arthur-Cornette 


 avenue des Lilas 

59850 Nieppe 


 03 20 48 91 78 

Directeur : Baptiste Wiart 

En route pour Tokyo 

3 - 12 ans 

Journée type  
  

 7 h 30 - 9 h : garderie (Accueil des enfants avant 9 h pour la garderie. Fermeture des 
portes à 9 h pour des raisons de sécurité et d’organisation). 
 9 h 10 - 9 h 30 : accueil échelonné des enfants. 
 9 h 30 - 10 h : temps libre et présentation de l’activité. 
 10 h - 12 h : activité. 
 12 h - 13 h 30 : repas. 
 13 h 30 : accueil des enfants. 
 13 h 30 - 14 h : temps libre et présentation de l’activité. 
 14 h - 16 h : activité (grand jeu). 
 16 h - 16 h 30 : goûter. 
 16 h 30 - 17 h 30 : reprise de l’activité et bilan de la journée avec les enfants. 

Horaires d’accueil  
  

Garderie : de 7 h 30 à 9 h 10 (fermeture des portes à 9 h) et de 17 h 30 à 18 h 30. 
 

 Pour les moins de 6 ans : de 9 h 10 / 9 h 20 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
 Pour les 6-11 ans : de 9 h 20 / 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 / 13 h 45 à 17 h 30. 
 

  Pause méridienne : de 12 h à 13 h 30 

  

 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. 

En raison de l’épidémie de la Covid-19 
l’organisation des accueils d’été est modifiée. 

Outre la surveillance de l’apparition de symptômes, les parents sont invités 
à prendre la température de leur enfant avant le départ pour le centre.  
En cas de symptômes ou de fièvre l’enfant ne doit pas prendre part au 

centre et ne pourra y être accueilli. 
Le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 

Merci de fournir à votre enfant une casquette, un chapeau ou un bob 
et une gourde. N’oubliez pas d’y inscrire ses prénom et nom. 



  3 ans 4-5 ans 6-7 ans 8-9 ans 10-12 ans 

Jeudi 8 Juillet 
Matin Bienvenue au village Cérémonie d'ouverture Bienvenue au village YOKOSO ! Cérémonie d'ouverture 

Après-midi Jeu de Sugoroku Balade à Totoroville Chasseur de dragons Baby Tsubasa Attrapez-les tous ! 

Vendredi 9 Juillet 
Prévoir  
un pique-nique 

Fresque olympique La flamme olympique Mon beau cerisier Médailles olympiques Ascension du Mont-Fuji 

Le CVL fait son cinéma Yu-Gi-Oh ! Olympiades Sumo K 

Lundi 12 Juillet 

Matin Mon beau cerisier Le grand panda Atelier origami Atelier origami La fête des étoiles 

Après-midi La fête des petits champions 
A la recherche des anneaux 

olympiques 
Radio Tokyo Troc nippon Echappée belle japonnaise 

Mardi 13 Juillet 
Matin Lanternes japonaises Médailles olympiques Atelier manga La flamme olympique Atelier sushi 

Après-midi Enquête au sanctuaire Asakusa Olympiades Sushi quizz Bataille navale Zagamore 

Jeudi 15 Juillet 

Matin La flamme olympique Souvenir du Japon Shaolin réveil Jeu du dragon Atelier calligraphie 

Après-midi Séance cinéma au Cinéma "Les lumières" à Armentières 
Sortie au centre équestre de la 

Haute-Porte à Houplines 
Dragons de feu vs dragons de 

glace 
Les voleurs du palais impérial 

Vendredi 16 Juillet 
Prévoir  
un pique-nique 

Activité manuelle Les ateliers de Mister Sushi Atelier création Sortie au Kipstadium à Tourcoing 
 La fureur du dragon Détective Pikachu Le trésor du dragon 

Lundi 19 Juillet 
Matin Koinobori Qui suis-je ? Koinobori Atelier création Le loup garou de Shikuya 

Après-midi Les mystères de Tokyo Atelier création Bataille navale Ascension du Mont-Fuji La conquête olympique 

Mardi 20 Juillet 
Matin Les petits dragons Lanternes japonaises Le temple des défis Koinobori Ninja warrior 

Après-midi A la recherche du Pokémon perdu Jeux au palais impérial Attrapez-les tous ! Gardien du temple Bataille navale 

Mercredi 21 Juillet 

Matin Ma poupée Kokeshi Atelier création Activité création Activité création Atelier origami 

Après-midi 
A la recherche des anneaux 

olympiques 
Attrapez-les tous ! Kung-fu Panda Détective Pikachu Jeu de Gachô 

Jeudi 22 Juillet 
Matin Atelier création Les yeux du dragon La flamme olympique La boîte mystère Télé Tokyo 

Après-midi Mémory Echappée belle japonaise Olympiades Mais où est passé Naruto ? Casino impérial 

Vendredi 23 Juillet 
Prévoir  un 
pique-nique 

Sortie à la plage - Bray-Dunes 

Lundi 26 Juillet 
Matin Mon petit éventail Nos belles mascottes Road trip Japon Inazuma eleven Atelier cuisine 

Après-midi Mystère au pays des dragons Le grand dragon de pierre Ninja warrior Un homme en noir Jeu du dragon 

Mardi 27 Juillet 

Matin Médailles olympiques Le temple des défis Lanternes japonaises Atelier cuisine 
Initiation Tai-Jitsu par le  

Taï-Jitsu Nieppe 

Après-midi Olympiades Ninja warrior Ascension du Mont-Fuji Radio Tokyo Disparition au village olympique 

Mercredi 28 Juillet 
Matin Ateliers de Mister Sushi Koinobori La peste noire Yosokoi dance Shuriken school 

Après-midi Ombres japonaises La fureur du dragon A la recherche du trésor perdu Fête de la victoire Peste pokémon 

Jeudi 29 Juillet 
Matin Ma boîte à Panda Ombres japonaises Recyclart Qui est-ce ? Galactik Teckball 

Après-midi Ascension du Mont-Fuji A la recherche du grand panda La conquête des 12 samouraïs Olympiades Ghibli studio 

Vendredi 30 Juillet 
Spectacle de marionnettes par la 

compagnie La filoche 
Sortie à Dennlys parc à Dennebroeucq 

Sortie à Arras 
À la découverte des places d’Arras (rallye photos)  

et activité accrobranches à la citadelle 

Prévoir  
un pique-nique 


