
Programme des activités 

Juillet 2021  

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

12-16 ans 

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. 

Horaires 
Groupe 1 > de 9 h/9 h 15 à 12 h  
et de 13 h 30/13 h 45 à 17 h 30 

 

Groupe 2 > de 9 h 15/9 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30/13 h 45 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).  

Merci de fournir à votre ado une casquette, un chapeau ou un bob  
et une gourde. 

Quelques recommandations pour les campeurs 

Réunion de présentation du séjour camping : 
vendredi 9 juillet à 18 h, 
au centre Roger-Salengro, 

230, rue du Docteur-Henri-Vanuxeem. 

- 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, 
- 10 masques jetables, 
- une casquette, crème solaire et lunettes de soleil, 
- une tenue de sport, un vêtement chaud et un vêtement de pluie 
- 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 ! 



  Groupe 1 Groupe 2 

Jeudi 8 juillet  Matin Jeux de présentation Jeux de présentation  

Après-midi Jeu: Le tour du monde en 16 jours Jeu : Le tour du monde en 16 jours 

Vendredi 9  
Prévoir  
un pique-nique 

Matin  
Journée Mexicaine  

 Après-midi 

  Groupe 1 Groupe 2 

Lundi 12 juillet  Matin Création de Koinoboris Origami 

Après-midi Olympiades Olympiades 

mardi 13 Matin Contes du soleil levant Initiation au Taï Jitsu   
avec l’association Taï Jitsu - Self défense Nieppe 

Après-midi Enquête: Le crime de l’Orient Express Enquête: Le crime de l’Orient Express 

Jeudi 15 Matin Origami Contes du soleil levant 

Après-midi Sortie au cinéma Les Lumières à Armentières  

Vendredi 16 
Prévoir  
un pique-nique 

Matin  
Rallye vélo à Nieppe   

 Après-midi 

  Groupe 1 Groupe 2 

Lundi 26 juillet  Matin Tournoi jeux de société Just dance 

Après-midi Jeu : A la conquête de l’Europe Jeu : A la conquête de l’Europe 

Mardi 27 Matin Escape Game Tournoi jeux de société 

Après-midi Jeu du drapeau Jeu du drapeau 

Mercredi 28 Matin Atelier création Escape Game 

Après-midi Jeu : Among-us Jeu : Les armes secrètes 

Jeudi 29 
Café des familles 
à 17 h 30 

Matin Just dance Atelier création 

Après-midi Jeu : Les armes secrètes Jeu : Among-us 

Vendredi 30 
Prévoir  
un pique-nique 

Matin  
Sortie à Jump XL à Haubourdin, bowling et jeux à Lille 

  Après-midi 

Camping à Bergues du lundi 19 au vendredi 23 juillet 

Transport en car.   
Départ : lundi 19 juillet à 10 h (rendez-vous à 9 h 30). 
Prévoir un pique-nique pour le midi.   
Hébergement sous tentes.    
Retour : vendredi 23 juillet à 17 h 30. 

 

 Camping Vauban, avenue Vauban 

      59380 Bergues 

Au programme :  Jeux en forêt (zombie, révolutionnaire ..), journée Koh-Lanta , jeu de piste à Bergues… 

 

Veillées : Château magique, soirée musicale, émision télé, concours d’anecdotes ... 

Nombre de places limité à 36. 


