Horaires
de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 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.
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CVL Roger-Salengro
230,rue du Docteur-Henri-Vanuxeem
59850 Nieppe
 03 20 48 66 14
Directeur : Quentin Crémaux

Pour les sorties, merci de prévoir une tenue adéquate
(chaussures de marche, casquette et K-way).

12-16 ans
Quelques recommandations pour les campeurs
- N’emmène aucun vêtement ni objet de valeur avec toi (MP3,
console…). L’organisateur décline toute responsabilité en cas de
dégradation, perte ou vol.

Programme des activités
Du lundi 6 au vendredi 10 août : camping à Croix-en-Ternois.

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,
- un K-way,
- une casquette, crème solaire et lunettes de soleil,
- une tenue de sport, un vêtement chaud,
- un maillot ou slip de bain pour les garçons (le short de bain est
interdit),
- un pantalon long et des baskets pour l’équitation
- 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 !

Réunion de présentation du séjour de camping :
samedi 28 juillet, à 11 h 45,
au centre Roger-Salengro,
230, rue du Docteur-Henri-Vanuxeem.

du lundi 30 juillet
au vendredi 17 août
Renseignements et inscriptions
du lundi 4 au vendredi 30 juin
à la mairie, service jeunesse :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h,
mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
et samedis 23 et 30 juin de 9 h à 12 h.

Lundi 30 juillet

matin

Chasseur/chassé

après-midi
Mardi 31

Gamelle poker

matin

Atelier stop motion

après-midi
Mercredi 1er août

Jeudi 2

Zagamore

matin

Kin-ball

après-midi

Top chef

matin
après-midi

Vendredi 3

Atelier paper toy
Piscine Calyssia Armentières (merci de prévoir un bonnet de bain
et un maillot de bain slip de bain pour les garçons).

journée

Sortie vélo. Prévoir un vélo en bon état, un pique-nique
ainsi qu’une tenue adéquate pour la journée.
Le port du casque est obligatoire !

Camping à Croix-en-Ternois du lundi 6 au vendredi 10 août
Transport en car.
Départ : lundi 6 août à 10 h (rendez-vous à 9 h 30).
Prévoir un pique-nique pour le midi.
Hébergement sous tentes.
Retour : vendredi 10 août à 17 h 30.
Au programme :

 Centre équestre du Ternois
166 rue Pierremont
62130 Croix-en-Ternois

Equitation, grands jeux (Zagamore, double drapeau...), jeux sportifs et activités
découverte.
Veillées : le lundi tout est permis, « Zombie », Qui est-ce ? et Mega mix.

Lundi 13 août

Mardi 14

ces limité à

la
Nombre de p

matin

 Ultimate  Atelier création

après-midi

Qui veut gagner des mi-lions ?

matin
après-midi

Mercredi 15

20.

Initiation au Handball
Révolutionnaire
Férié

Jeudi 16
Café des familles
à 17 h 30

matin

Vendredi 17

journée

après-midi

 Défifoo  Atelier création
Olympiades
Sortie à la base des Prés du Hem, initiation au Paddle géant
Prévoir un pique-nique ainsi qu’une tenue adéquate pour la journée

