
Août 2022 
CVL Suzanne-Crapet 


 rue du Pavé-Fruit 

59850 Nieppe 


 03 20 48 76 29 

Directrice : Sonia Hochart 

du lundi 1er au vendredi 19 août 

Tous différents ! 

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. 



  
Lundi  1er 

Matin Apprenons à nous connaître 
Mon petit bonhomme 

Apprenons à nous connaître 
  

Jeu de présentation  Faisons connaissance ! Présentation du séjour 
 

Après-midi A la découverte du monde  Découverte des cultures Couleurs du Monde Enquête policière Jeu des 7 familles 

  
Mardi 2 

Matin Ma carte postale  Mon petit papillon Un peu de culture ! Tous différents une seule planète 
Jeu du parachute 

Ma planète 
Ensemble, on va plus haut ! 

Après-midi Jeu de mémoire  Poule, renard, vipère Olympiades Le drapeau noir Escape Game 

 
Mercredi 3 

Matin Je crée mon bracelet 
 

 Ensemble c’est mieux Land art 
Partons au jardin 

L’arbre de vie 
Mon pays 

Atelier cuisine 
Tous solidaires ! 

Après-midi Qui suis-je ?  Apprivoise ton environnement Bataille navale Capture du drapeau Défendons nos couleurs 

 
Jeudi 4 

Matin Saveurs d’ailleurs 
 

 Atelier création La beauté des différences Atelier création 
Tous solidaire 

Préparons notre voyage 
Initiation au handisport 

Après-midi Jeu de baguettes  Le tour du Monde Qui est-ce ? Parcourons le monde Jeu du Mille bornes 

Vendredi 5 Journée  Sortie à la plage à Bray-Dunes (prévoir un pique nique) 

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

  
Lundi 8 

Matin Atelier sportif Parcours de débrouillardise Atelier cuisine 
Un joli mélange 

Levons la voile 
Atelier sportif 

Unis par nos différences 
Atelier sportif 

Après-midi  Jeu d’association Un mélange de couleurs L’union fait la force La coupe des nations Mes sens en éveil 

  
Mardi 9 

Matin  Atelier cuisine Création d’un drapeau Atelier création 
Stand up 

Mon carnet sensoriel 
Ensemble nous gagnerons 

Uni-basket 
Souvenirs de voyage 

Après-midi Tous ensemble Olympiades Tous au sommet ! La découverte des sens La une journalistique 

 
Mercredi 10 

Matin Ma marionnette Musiques du Monde Mon passeport 
Des idées plein la tête 

Initiation au judo 
Nos différences, nos forces 

Docteur pilule 
Atelier cuisine 

Après-midi Les enfants du monde Jeu de coopération Un long voyage Tous ensemble Avoir le même objectif  

 
Jeudi 11 

Matin Fresque citoyenne Dessiner différemment Atelier sportif 
 

Petit tour au jardin 
Mon passeport 

Atelier création 
Petite culture 

Après-midi   On a besoin de toi Jeu de l’oie Voyage à Pékin Pékin Express 

Vendredi 12 Journée  Sortie au Camélus à Ghyvelde (prévoir un pique-nique) Sortie au conservatoire botanique de Bailleul (prévoir un pique-nique) 

 
Mardi 16 

Matin Parcours de  débrouillardise Atelier sportif Atelier cuisine 
Soyons écolo ! 

Atelier cuisine 
Le monde en scène 

Tour du monde 
Mon carnet de voyage 

Après-midi  Des artistes en herbe Unis pour gagner Ensemble pour gagner Jeu de coopération Un pour tous et tous pour un 

 
Mercredi 17 

Matin  Ma cabane à secrets Atelier cuisine Atelier de relaxation 
 

Handi-ball 
Mon cadre photo 

Atelier création 
Volley assis 

Après-midi  La force des différences Casino « écolo » Sortie piscine à Calyssia à Armentières  Un joli mélange Partageons nos richesses  

Jeudi  18 Matin Journée à thème :  
Voyage autour du monde !  Après-midi 

Vendredi 19 Journée  Sortie Canoë à Armentières 
(prévoir un pique-nique) 

Structures gonflables 
(prévoir un pique-nique)  


