
du lundi 11 au vendredi 29 juillet 

Juillet 2022 
CVL Arthur-Cornette 


 avenue des Lilas 

59850 Nieppe 


 03 20 48 91 78 

Directeur : Baptiste Wiart 

Voyage en Amérique 

3 - 11 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 15 - 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. 
 17 h 30 - 18 h 30 : garderie. 

Horaires d’accueil  
  

Garderie : de 7 h 30 à 9 h 15 (fermeture des portes à 9 h) et de 17 h 30 à 18 h 30. 
 

Accueil des enfants : de 9 h 15 / 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 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. 

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. 

Renseignements et inscriptions du 30 mai au 25 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 25 juin de 10 h à 12 h. 



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

Lundi 11 juillet 
Matin La découverte de l’Amérique 

Après-midi Mon ami Coco Le duel des tribus Frites, ketchup et burgers Cowboys, indiens et shérifs Shérifs contre bandits 

Mardi 12  
Matin Atelier création Atelier création Atelier création Thèque américaine Mon attrape-rêves 

Après-midi Les tribus indiennes L’après-midi de la Piñata La peste Le chef Zagamore La ruée vers l’or 

Mercredi 13  
Matin Atelier création Atelier cuisine Activités sportives Atelier création Virée casino à L.A. 

Après-midi Mon beau perroquet Mais où est Charlie ? Thèque américaine Mercredi tout est permis Thèque américaine 

Jeudi 14  Férié 

Vendredi 15  Journée Sortie aux Prés du Hem à Armentières (prévoir un pique-nique) 

Lundi 18 juillet 
Matin Activités artistiques Atelier création Le temple des défis Activités sportives Le temple des défis 

Après-midi La mélodie du bonheur Un après-midi au musée Shérifs contre voleurs Bataille navale L’homme au sombrero 

Mardi 19  
 

Matin Atelier cuisine Matinée indienne Création de blasons Jeu du grand aigle Atelier cuisine 

Après-midi Mon beau cactus Road trip Copa America Copa América Les mystérieuses cités d’or 

Mercredi 20  
Café des familles 

Matin Atelier création Mon beau cactus Mon attrape-rêves Le temple des défis 
Initiation Basket-ball par le 

Nieppe Basket club 

Après-midi L’homme au sombrero Les aventuriers du rail Sortie cinéma Les Lumières à Armentières 

Jeudi 21  

Matin Le grand totem Atelier création Atelier cuisine Atelier cuisine Atelier création 

Après-midi Les légendes amérindiennes La ruée vers l’or Un après-midi au musée Casino Pirates des Caraïbes 

Vendredi 22  Journée 
Journée à thème : le CVL organise sa fête foraine 

(prévoir un pique-nique) 
Sortie à ChloroFil accrobranches à La Neuville 

(prévoir un pique-nique) 

Lundi 25 juillet 
Matin Atelier création Bienvenu dans la jungle Atelier création Activités sportives Atelier création 

Après-midi Road trip Copa América Burger quiz Les voleurs de pierres Sauvetage au Brésil 

Mardi 26  
 

Matin 

Journée mexicaine 

Activités sportives Activités sportives Le temple magique 

Journée spéciale Brésil 
Après-midi Le grand mémo Zagamore 

Pawn stars,  
les rois des enchères 

Mercredi 27  
Spectacle  

Matin Atelier création Atelier cuisine Atelier création Atelier création Le jeu du Mexicain 

Après-midi Samba brésilienne Le poncho Les mystérieuses cités d’or Les aventuriers du rail Zagamore 

Jeudi 28  
Matin Mon attrape-rêves Activités artistiques Journée à thème : 

Carnaval brésilien 

Atelier création Atelier cuisine 

Après-midi Le carnaval de Rio Casino Tic tac boum Copa América 

Vendredi 29  Journée 
Sortie à Bellewaerde - Belgique (prévoir un pique-nique) 

La carte nationale d’identité et la sortie de territoire sont obligatoires. 


