
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIEUX ET HORAIRES D’ACCUEIL 
 

Nistouns Club > École maternelle Jean Jaurès  
Accueil de de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h00 

 

   NISTOUNS CLUB « L’époque médiévale »  

    Bienvenue chez les princesses et chevaliers / Fabrication de 
coiffe, tiare, têtes de cheval, de licorne 

 

   Les apprentis chevaliers / Une journée au château Nistouns / 
Fabrication d’un château (sable, Kapla,…) 

 

   Bienvenue à Castrum Brignolae / jeux autour des moulins à eau et 
fontaines de Brignoles 

 

   Kiddy Park ou journée ménestrel / Fabrication instrument médiéval 
(harpe, luthe,…) 

 

   Fabrication de masques / Bal masqué  

  NISTOUNS CLUB « En marche vers le futur »  

   A chacun son robot / Fabrication robot, mascotte du futur  

   Sortie mer ou « la tête dans les étoiles / Fabrication Kaléidoscope 
  

 

   La galaxie en exploration / Construction de fusées, bouteille 
nébuleuse, … 

 

   Bienvenue sur la planète mousse, labyrinthe et arène interactive 
 

 

   Entretien avec un extra-terrestre / Boisson du futur, création d’un 
extra-terrestre 

 

   NISTOUNS CLUB « La préhistoire »  
    Sortie rivière ou bienvenue chez les Croods / Photobooth, collier 

de dents, construction d’une caverne, à la découverte du feu… 
 

    A chaque grotte son histoire / Fresque, fabrication de peinture 
naturelle  

 

    A la recherche des trésors perdus / La chasse au dino, le dino 
ballon, œuf de dino pinata, …  

 

    Jurassic’ Word / Chasse aux dino 
 

 

    Menu cro-mignon / La grotte prend l’eau 
 

 

   NISTOUNS CLUB « Les objets volants »  
    Vole vole petit planeur / Le Verre-volant  

   Girouette cacahouette / Le ballon d’eau (jeu d’eau) 
 

 

   La fusée qui cartonne / La course des spationautes  

   Stand de tir interactif  

   Si on partait en montgolfière / Passez passez (jeu en file indienne) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Inscriptions : à partir du lundi 31 mai 2021 Jusqu’au > jeudi 22 juillet 2021*  
*Passée cette date, possibilité d’inscription à l’Accueil Familles jusqu’à 48h avant l’activité et en fonction des places disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    IDENTITÉ DE L’ENFANT    
 
 
 
 

   RESPONSABLES     
 

 
 
 

   PATHOLOGIES    

 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS : inscription journalière ou en forfait semaine. 
 

Pour les PS/GS possibilité́ d’inscription au Nistouns Club (seuls les enfants scolarisés en maternelle l’année scolaire 2020/2021 seront 
acceptés). 
Pour les CP/CM1 (Niveau scolaire en en 2020-2021) possibilité́ d’inscription au Gari Club 
Pour les CP/CM2 (Niveau scolaire en 2020-2021) possibilité́ d’inscription à l’EMSB (Ecole Municipale des Sports de Brignoles) 
Pour les CM2-6ième (Niveau scolaire en 2020-2021) possibilité́ d’inscription aux Teenagers 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS : dossier Famille 2020/2021 ou 2021-2022 réalisé. 
 

TARIFICATION : en fonction du quotient familial (document à fournir en cas de première inscription) 
 

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

 

COORDONNEES TELEPHONIQUES 
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 

Nom : ..........................      Prénom : .......................... 
 

Mail de la famille : ................................................................................................................................................................ 

Nom / Prénom : ..........................      Téléphone : .......................... 

Nom / Prénom : ..........................      Téléphone : .......................... 

  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, lequel ?............................................................................................................................................................. 

  4 Pathologie nécessitant un traitement médical (ex : asthme, …) O oui / O non 

Si oui, laquelle ? ........................................................................................................................................................... 

  5 Allergie médicamenteuse O oui / O non 

Si oui, laquelle ? .......................................................................................................................................................... 

Si oui, se rapprocher du service Accueil Familles qui vous indiquera les démarches obligatoires à effectuer avant inscription 

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

Âge de l’enfant : ............... ans 
Niveau scolaire en 2020/2021 : .................................................................. 
 
Programme d’activités pour les PS/GS ans (scolarisés en maternelle en 2020/2021) 
 
∆ 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. 

VACANCES D’ÉTÉ - AOÛT  
      > DU 02 au 27 août 2021 
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Thème : « Les folles 
idées des inventeurs » 

Lundi 02 août 

Mardi 03 août 

Lundi 23 août 

Mardi 24 août 

Mercredi 25 août 

Vendredi 27 août 

Jeudi 26 août S
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Mercredi 04 août 

Jeudi 05 août 

Vendredi 06 août 

Mardi 10 août 

Jeudi 12 août 

Vendredi 13 août 

Lundi 09 août 
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Mercredi 11 août 
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Lundi 16 août 

Mardi 17 août 

Mercredi 18 août 

Jeudi 19 août 

Vendredi 20 août 



Séjour 5 jours /4 nuits 
Camping municipal « le Grand Jardin » - Hébergement sous tentes 
Repas fourni par le service de restauration municipale 
Départ le 09/08 à 8h30, retour le 13/08 à 16h45 – Parking Clémenceau 
Tarif pour les brignolais : 100 € 
Tarif pour les hors commune : 150 € 
 
Activités encadrées par des moniteurs brevetés d’État : escalade sur paroi naturelle, 
canoë sur lac, VTT 
Au programme : grands jeux, course d’orientation, … 

 
 
 
 
 
 
 
 
LIEUX ET HORAIRES D’ACCUEIL 
 

Gari Club et Teenagers > École élémentaire Jean Jaurès 
Accueil de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h00 
EMSB > Complexe sportif Jean Jacques Marcel 
Accueil de 8h30 à 9h et départ de 17h à 17h15  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine 5  

 GARI CLUB (CP-CM1) 

« Les inventions des 
années 1950-1960 » 

 EMSB (Ecole Municipale 
des Sports de Brignoles) 

CE2-CM2 

 TEENAGERS (CM2-6ième) 

« Inventions 
lumineuses » 

 

  Jeux « Au bout du fil »  
et « Je paintagliss » 

  
   Jeu Spotland / 

Lumin’eau party 1 
 

  Création soda sans 
sucre / Jeu « La 
savonnette » 

    Sortie escalade sur 
paroi naturelle à Correns 

 

  Création mini écran / 
Jeu « Au carrémousse » 

    Création lampe à lave / 
Lumin’eau party 2 

 

  Sortie mer 

           

    Light painting contest  

  Jeu « Regarde-moi » / 
Jeu « Les Lunettes’eau »          

    Sortie Aqualand Fréjus  

Semaine 6   
GARI CLUB (CP-CM1) 

« Les inventions de 
l’époque médiévale » 

 EMSB (Ecole Municipale 
des Sports de Brignoles) 

 

 TEENAGERS (CM2-6ième) 

« Du charriot motorisé 
aux voitures » 

 

  Fabrication d’épées / 
Jeu « La guerre des 
gueux » 

  Yamakasi et parcours 
rivière (CE2-CM2) 

  Construction charriot 
man / Course d’engins au 
Vabre 

 

  Bataille médiévale de 
couleurs 

  Randonnée « Les pieds 
dans l’eau » (CP-CM2) 

 

  Sortie mer  

  La corde est avec moi 
/ Atelier culinaire / « En 
avant les chevaliers » 

  
 
 

  Mots croisés des 
transports / Charriot wash 

 

 Veillée jeux Wipeout et 
repas 

  En pli-moi / Création 
moulin à eau / Vent’eau          

    Sortie Karting Brignoles           

  Création instruments 
de musique ou affiches / 
fabrication de masques / 
Grand bal            

    Course de voiture 
téléguidée / Le code de la 
route insolite           

 

Semaine 7  

 GARI CLUB (CP-CM1) 

« Des plantes 
luminescentes à la 

lumière électrique » 

 EMSB (Ecole Municipale 
des Sports de Brignoles) 

 

 TEENAGERS (CM2-6ième)  

  Fabrication de plantes 
luminescentes / Arrose 
ta plante 

  Randonnée « Les pieds 
dans l’eau » (CP-CM2) 
 

 

  

 

 

   Atelier culinaire / 
Atelier scientifique 

     

   Light painting / goutte 
à goutte 

 et 
 
 

   

   Sortie mer      Tako (cache-cache dans 
la forêt) / Jeu du drapeau 

 

   Alluminos / Course 
aux plantes 

     Photo marathon / 
Bombe à eau 

 

Semaine 8  
 GARI CLUB (CP-CM1) 

« L’antiquité » 

 EMSB (Ecole Municipale 
des Sports de Brignoles) 

 

 TEENAGERS (CM2-6ième) 

« La chimie » 

 

    L’écrivain / Atelier 
culinaire / 
« J’enluminure » / Le 
papier prend l’eau 

  
 
 
 
 

  Jeu « Direction 
l’espace » / P’tit chimiste 

 

   Arène interactive  
 

   Tournoi sportif  

   Ventriglisse océan     Concours « ça plane 
pour moi » / P’tit chimiste 

 

   Eclate-toi (fabrication 
catapulte) / Cataplouf 

    Sortie Vallon Sourn à 
Correns 

 

   Créations accessoires 
antiques / La toge prend 
l’eau 

    Création de potions 
magiques / Le bal du 
chimiste 

 

Âge de l’enfant : ............... ans 
Niveau scolaire en 2020/2021 : ....................................................................  
 
Programme d’activités pour les CP - 6ème (niveau scolaire en 2020/2021)  
 
∆ 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. 

 Séjour « Au cœur de la nature ! » (CP-CM1) du 09 au 13 août 2021 

Mardi 3 
août 

Thème : « Les folles 
idées des inventeurs » 

Lundi 23 
août 

Mardi 24 
août 

Mercredi 25 
août 

Jeudi 26 
août 

Vendredi 27 
août 

 

 Séjour 5 j/ 4 nuits 
« Camps Sportifs » 

A Correns 
 

Hébergement sous tentes 
 

Au programme : VTT, 
pétanque, randonnées 

pédestre, course 
d’orientation, activités 
nautiques, sports co 

 

Départ le 26/07 à 8h30  
Retour le 31/07 à 16h45 
Parking Clémenceau 
 

Tarif : 80 € brignolais et 
160 € hors commune 

Mardi 10 
août 

Vendredi 
13 août 

Jeudi 12 
août 

Mercredi 4 
août 

Lundi 2 
août 

Jeudi 5 
août 

Vendredi 6 
août 

 Stage du 9 au 13/08 
« ÇA ROULE ! » 

pour les CP-CM2 

 Stage du 11 au 13/08 
Spéléologie 

pour les CE2-CM2 

Mercredi 
11 août 

Lundi 9 
août 

Lundi 16 
août 

Mardi 17 
août 

 Stage du 17 au 20/08 
Catamaran 

 
pour les CP-CM2 

 

 

 Séjour 3 j/ 2 nuits  
OK CORRAL 

 

Hébergement sous tipis 
 

Départ le 16/08 à 9h  
Retour le 18/08 à 17h 
Parking Clémenceau 
 

Tarif : 97 € brignolais et 
146 € hors commune 

Mercredi 18 
août 

 Stage du 16 au 20/08 
Parcours Aventure 

 

pour les CE2-CM2 
 

Kinball, parcours rivière 
et mer, VTT, course 

d’orientation, … 

Jeudi 19 
août 

Vendredi 20 
août 

 Stage du 23 au 25/08 
Orientation 

 
pour les CP-CM2 

 

 Stage du 23 au 25/08 
Yamakasi 

 
pour les CE2-CM2 

 


