
École Municipale
Sports de Brignoles

NISTOUNS
 CLUB

GARI
 CLUB

DOSSIER INSCRIPTION
VACANCES D’ÉTÉ 2020 - 3/11 ans

AOUT
^

Du 6 juillet au 21 aout 2020

*Passée cette date, possibilité d’inscription jusqu’à 48h avant l’activité et selon les places disponibles.

 ► MODALITÉS D’INSCRIPTIONS   
Inscription journalière ou en forfait semaine. 
• Pour les 3/5 ans possibilité d’inscription au Nistouns Club (seuls les enfants scolarisés en maternelle 

l’année scolaire 2019/2020 seront acceptés).
• Pour les 6/8 ans (enfants scolarisés du CE1 au CM1 à la rentrée scolaire de septembre 2020) possibilité 

d’inscription au Gari Club et à l’EMSB (École Municipale des Sports de Brignoles). 
• Pour les 9/11 ans (enfants scolarisés en CM2 et  6ième à la rentrée scolaire de septembre 2020) possibilité 

d’inscription aux Teenagers et à l’EMSB (École Municipale des Sports de Brignoles).

 ► CONDITIONS D’INSCRIPTIONS  
Dossier Famille 2019/2020 ou 2020/2021 réalisé́. 

 ► TARIFICATION   
En fonction du quotient familial (document à fournir en cas de première inscription ou de mise à jour).

 ► INFORMATIONS PRATIQUES    
• Les inscriptions sont possibles auprès de l’Accueil Familles ou sur le Portail Familles : familles.brignoles.fr 
• Inscription en paiement immédiat.
• Aucun remboursement ne sera effectué́ en cas d’annulation ou d’absence. 

 ► COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES    
• Accueil Familles : 04 94 86 22 49
• Nistouns Club : 06 43 85 19 39
• Gari Club et Teenagers : 06 45 87 63 03
• EMSB : 06 78 32 61 34

Inscriptions à pàrtir du 2 juin jusqu’àu  ► 23 juillet* pour le mois de août

IDENTITÉ DE L’ENFANT  Nom :                   Prénom : 
Adresse Mail de la famille : ..............................................................................................................................................................

RESPONSABLE
Nom et Prénom :               Téléphone :  

Nom et Prénom :               Téléphone :  

PATHOLOGIES 
1. Enfant en situation de handicap (reconnu par la MDPH)  O oui / O non 
Quel type d’handicap : ……………………….
Si oui l’enfant bénéficie-t-il de l’allocation AEEH : O oui / O non
2. Allergie ou intolérance alimentaire O oui / O non 
Si oui, laquelle? ................................................................................................................................................................................
3. Régime alimentaire médical (ex : diabète, régime sans sel...) O oui / O non
Si oui, laquelle? ................................................................................................................................................................................ 
4. Pathologie nécessitant un traitement médical (ex : asthme, etc...) O oui / O non
Si oui, laquelle? ................................................................................................................................................................................ 
5. Allergie médicamenteuse O oui / O non
Si oui, laquelle? ................................................................................................................................................................................ 
Si oui, se rapprocher de l’Accueil Familles qui vous indiquera les démarches obligatoires a  effectué avant inscription. 

Date et signature précédées de la mention " Lu et approuvé "

Ville de Brignoles / Accueil Familles >

Programme sous réserve de modifications liées aux mesures de restriction d’ouverture des parcs, espaces de loisirs et aux 
conditions de regroupements fixées par le Gouvernement. En cas de changement de programme, une autre activité sera 
proposée et aucun remboursement ne pourra être sollicité.

familles.brignoles.fr


Âge de l’enfant :   ans
Niveau scolaire en 2019/2020 :  

Programme d’activité pour les 6/11 ans (scolarisés en élémentaire en 2019/2020)

Semaine 5

Semaine 6

Lundi 3

Lundi 10

Mercredi 5

Mercredi 12

Vendredi 7

Vendredi 14

Mardi 4

Mardi 11

Jeudi 6

Jeudi 13

EMSB (École Municipale des 
Sports de Brignoles)

EMSB (École Municipale des 
Sports de Brignoles)

TEENAGERS (9/11 ans)
Le Tour du monde en 34 jours
Thème : Bienvenue au Japon

TEENAGERS (9/11 ans)
Le Tour du monde en 34 jours
Thème : La France dans toutes 

ses couleurs

GARI CLUB (6/8 ans)
Le Tour du monde en 34 jours
Thème : Bienvenue au Japon

GARI CLUB (6/8 ans)
Le Tour du monde en 34 jours
Thème : La France dans toutes 

ses couleurs

O Camps à Correns

Départ le 3/08 à 9h
> Place Clémenceau

VTT, pétanque, course d’orientation, 
randonnées, sports collectifs, activi-

tés nautiques.
Veillées sur le thème de l’astronomie

Tarifs : 65 € pour les Brignolais
et 130 € pour les hors commune

O Eveil gymnique, scatch Ball,
kin ball (sport Québécois)

O Randonnée " les pieds dans l’eau "

O Kin Ball (sport Québécois), 
scratch ball, piscine

O VTT, piscine

O Sortie Mer

O Création objet du pays, atelier 
culinaire, jeux d’eau

O Création objet du pays, atelier 
culinaire, jeux d’eau

O La fête des sushis

O Et dansons maintenant

O Paddle, plage
(brevet de natation obligatoire)

O Course de relais et Blind Test

O Rallye photo dans Brignoles,
jeux olympiades aquatiques

O Mini théâtre et atelier de maquillage
L’échange malin du Portugais

O Création du drapeau, atelier
culinaire, jeux d’eau

O Création du drapeau, atelier
culinaire, jeux d’eau

O Plage ou piscine ou activités
manuelles, sportives, jeux d’eau

O Plage ou piscine ou activités
manuelles, sportives, jeux d’eau

O Vallon Sourn ou Ok Corral ou 
activités manuelles, sportives,

jeux d’eau

O Vallon Sourn ou Bois des Lutins 
ou activités manuelles, sportives, 

jeux d’eau

O Création du drapeau, piscine

O Création du drapeau, piscine

O Top chef du Pays : Sushi sucré et salé, 
création d’un cerisier et de lanternes

O Top chef du Pays : Bollos de Arroz/ 
création d’un éventail, initiation au 

tango et salsa

O Journée sportive au Complexe 
Sportif Jean-Jacques Marcel

O Création manuelle
et escrime laser
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Âge de l’enfant :   ans
Niveau scolaire en 2019/2020 :  

Programme d’activité pour les 6/11 ans (scolarisés en élémentaire en 2019/2020)

LIEUX  ET HORAIRES D’ACCUEIL

Gari Club et Teenagers > École élémentaire Jean Giono 
Accueil de 7h30 à 9h et départ de 16h30 à 18h
EMSB > Complexe sportif Jean-Jacques Marcel*
Accueil de 8h30 à 9h, départ à 17h

INSCRIPTION
• à la journée : possibilité́ d’inscription au Gari Club, Teenagers et à l’EMSB (Ecole Municipale des Sports de Brignoles) 
• à la semaine (forfait) : l’enfant ne peut faire s’inscrire qu’à une seule activité (GARI ou EMSB ou Teenagers (9/11 ans)

TARIFS
47 € pour les Brignolais et 94 € pour les hors commune
Pas de remboursement ou de report en cas d’absence

• Du 10 au 12 août pour les 6-7 ans uniquement O
• Du 12 au 14 août pour les 7-8 ans uniquement O

Activités autour de la nature, grands jeux, visite du village, camping

Semaine 7

Lundi 17

Mercredi 19

Vendredi 21

Mardi 18

Jeudi 20

EMSB (École Municipale des 
Sports de Brignoles)

TEENAGERS (9/11 ans)
Le Tour du monde en 34 jours
Thème : La Folie Brésilienne

GARI CLUB (6/8 ans)
Le Tour du monde en 34 jours
Thème : La Folie Brésilienne

O Création objets du pays,
atelier culinaire

O Randonnée les pieds dans l’eau

O La fête des fleursO Sortie Mer

O Pédalo au lac d’Esparon
(brevet de natation obligatoire)

O La fête des fleurs

O Sortie à Grimmland Park ou activi-
tés manuelles, sportives, jeux d’eau

O Course d’orientation et baignade 
à Correns

O Plage ou piscine ou activités
manuelles, sportives, jeux d’eau

O VTT, piscine

O Préparation du spectacleO Roller, trottinette, piscine

O Création du drapeau et piscine

O Top chef du Pays : Beignets Tahi-
tiens, création d’un collier de fleurs, 

tongs et palmiers

O Fête de fin de séjour

Séjour Zen au cœur de la nature



NISTOUNS
 CLUB

Âge de l’enfant :   ans
Niveau scolaire en 2019/2020 :  

Programme d’activité pour les 3/6 ans
(pour les enfants scolarisé en maternelle en 2019/2020)

LIEU ET HORAIRES D’ACCUEIL
Nistouns Club > École maternelle Jean Giono 
Accueil de 7h30 à 9h et départ de 16h30 à 18h

Tarif à la journée ou à la semaine (forfait)

Semaine 1

Semaine 3

Semaine 2

Lundi 3

Lundi 17

Lundi 10

Mercredi 5

Mercredi 19

Mercredi 12

Vendredi 7

Vendredi 21

Vendredi 14

Mardi 4

Mardi 18

Mardi 11

Jeudi 6

Jeudi 20

Jeudi 13

Le Tour du monde en 34 jours
Thème : Bienvenue au Japon

Le Tour du monde en 34 jours
Thème : La danse Tahitienne

Le Tour du monde en 34 jours
Thème : Le Portugal en paysage

O Création du drapeau, atelier culinaire,
jeux d’eau

O Piscine ou jeu d’eau ou Royal Kids

O Création du drapeau /Atelier culinaire 
jeux d’eau

O Piscine ou OK Corral ou jeux d’eau

O Répétition et spectacle

O Piscine ou le Bois des lutins ou jeux d’eau

O Plage ou Vallon Sourn ou activité
manuelle, motrice, jeux d’eau

O Plage ou Vallon Sourn ou activité
manuelle, motrice, jeux d’eau

O Plage ou Vallon Sourn ou activité
manuelle/motrice/jeux d’eau

O Création objets du pays, atelier culinaire, 
jeux d’eau

O Création objets du pays, atelier culinaire, 
jeux d’eau

O Création objets du pays/Atelier culinaires
Jeux d’eau

O La bataille des sushis

O La fête des fleurs

O Et dansons maintenant : Tango
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