
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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’imprimerie »  

    Et si on créait notre histoire / Photobooth « Dans 20 ans je 
serai… » 

 

   Si j’écrivais mon prénom avec différentes lettres / La création de 
l’alphabet  

 

   L’art sur différents papiers / l’imprimerie prend l’eau 
 

 

  NISTOUNS CLUB « L’automobile »  
   Je crée ma propre voiture / Et si on créait notre signalisation 

routière 
 

   Sortie mer ou course de voiture téléguidée 
  

 

  
 

Férié 
 

 

   Circuit Kart à pédale 
 

 

   Préparation des concurrents / Customisation de casquette / 
Création de bannières / Le rallye des Nistouns 

 

   NISTOUNS CLUB 
« Du mange disque aux enceintes connectées » 

 

    Création de l’orchestre des Nistouns / Notre hymne de groupe 
 

 

    Structure gonflable et toboggan en eau 
  

 

    Création d’un tourne disque et d’un disque / relais musical 
  

 

    Sortie rivière ou J’apprends à lancer le disque / la musique prend 
l’eau 

 

    Créations d’objets / L’orchestre des Nistouns 
 

 

   NISTOUNS CLUB « Le téléphone dans tous ses états »  
    Je m’appelle… et toi comment t’appelles-tu ? / Création d’un talkie 

walkie 
 

   Sortie mer ou le téléphone en relais / Je retrouve la même photo 
 

 

   Du premier au dernier téléphone / Qui arrivera à retrouver 
l’antenne du téléphone ? 

 

   Sortie Parc Grimmeland ou la cabine téléphonique / All’eau  

   Structure gonflable et toboggan en eau 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Inscriptions : à partir du lundi 31 mai 2021 Jusqu’au > jeudi 24 juin 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 - JUILLET  
      > DU 07 AU 30 juillet 2021 
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Thème : « Les folles 
idées des inventeurs » 

Mercredi 07 juillet 

Jeudi 08 juillet 

Vendredi 09 juillet 

Jeudi 15 juillet 

Lundi 12 juillet 

Mardi 13 juillet 

Mercredi 14 juillet 

Vendredi 16 juillet 
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Lundi 19 juillet 

Mardi 20 juillet 

Mercredi 21 juillet 
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Jeudi 22 juillet 

Vendredi 23 juillet 

Lundi 26 juillet 

Mardi 27 juillet 

Mercredi 28 juillet 

Vendredi 30 juillet 

Jeudi 29 juillet S
em

ai
n
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Séjour 5 jours /4 nuits 
Hébergement école Marie Curie – Repas fourni par le service de restauration 
municipale 
Accueil de 8h à 8h45 – Départ de 16h30 à 18h 
Tarif pour les brignolais : 80 € - Tarif pour les hors commune : 160 € 

Accueil et départ centre de loisirs des Gari aux horaires habituels 
Tarif : de 26 € à 67,60 € pour les brignolais, et de 52 € à 135,20 € pour les enfants 
hors commune, selon Quotient Familial 

 Stage du 07 au 9/07 
Yamakasi 

pour les CE2-CM2 

 
 
 
 
 
 
 
 
LIEUX ET HORAIRES D’ACCUEIL 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Semaine 3  
 GARI CLUB (CP-CM1) 

« L’automobile » 

 EMSB (Ecole Municipale 
des Sports de Brignoles) 
 

 TEENAGERS (CM2-6ième) 

 

 

  Dingue ces voiturettes 
/ Grand Jeu « Le car 
wash » 

  Scratch Ball et Kinball / 
Parcours rivière 
(CP-CM2) 

 

  

 

 

   Sortie Karting de 
Brignoles 

    

   la voiture en 3 D / 
Blintest motorisé 

 et 
 
 

  

  Veillée Karaoké et 
repas 

   Course de voitures 
téléguidées / Jeu « la 
machine à vapeur » 

    

   A chacun son Kart / 
grand jeu « Le jour du 
permis » 

    

Semaine 4  
 GARI CLUB (CP-CM1) 

« En marche vers le 
futur » 

 EMSB (Ecole Municipale 
des Sports de Brignoles) 

CE2-CM2 

 TEENAGERS (CM2-6ième) 

« L’antiquité » 

 

    La mascotte / Jeux 
« L’invasion 
d’extraterrestres » 

  
 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 

  Tir à la catapulte / De 
zéro à héros 

 

   Laser street game    Sortie mer  

   Une planète pour toi / 
jeu FUTURAQUA 

   Fais ta boussole / 
Course d’orientation 

 

   Sortie mer    Sortie canoë à Correns  

   Boissons futuristes / la 
boom du futur 

   A la course du sphynx / 
Les spartiates à l’eau 

 

 
 
 
 
 
 
 

Semaine 1   
 GARI CLUB (CP-CM1) 

« L’imprimerie » 

 EMSB (Ecole Municipale 
des Sports de Brignoles) 
 

 TEENAGERS (CM2-6ième) 

« Les expressions » 

 

  La gazette des Garis / 
À chacun son impression 
(t-shirt) 

  
 
 
 
 

 
 

  Customisation de tee-
shirt / Match impro 1 
situation/1 expression 

 

  Le secret du tampon / 
Waterpress 

   Sortie Aqualand Fréjus  

  Métal’imprim / 
L’imprimerie prend l’eau 

   Création d’affiches sur 
les expressions / 
L’imprimerie prend l’eau 

 

Semaine 2   
GARI CLUB (CP-CM1) 

« La préhistoire » 

 EMSB (Ecole Municipale 
des Sports de Brignoles) 

 

 TEENAGERS (CM2-6ième) 

« Les outils des indiens 
et cow-boys » 

 

  La maison des cro 
magnons / le parcours et 
le bain des cro magnons 

  VTT et parcours rivière 
(CE2-CM2 ) 

 

  Création de tipi / 
Hallucinations du désert / 
Lass’eau et rod’eau 

 

  L’art des cavernes / La 
fonte des glaces 

    Sortie mer  

 
Férié 

  
 

 

 

Férié 
 

  Sortie mer               Sortie OK Corral            

  Le défilé des Croods / 
La grande chasse des 
dinosaures          

    Créations Grand Duel / 
Boisson du Cow Boy / Le 
Grand Duel           

 

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 découverte : le Sport à Brignoles des Gari (CP-CM1) du 12 au 16 juillet 
2021 

Jeudi 8 
juillet 

Thème : « Les folles 
idées des inventeurs » 

Mardi 13 
juillet 

Lundi 12 
juillet 

 Stage du 12 au 16/07 
(sauf le 14/07) 

« Ça roule » 

pour les CP-CM2 

Mercredi 
14 juillet 

 Stage du 13 au 16/07 
(sauf le 14/07) 
Spéléologie 

pour les CE2-CM2 

Vendredi 
16 juillet 

Jeudi 15 
juillet 

 Stage Architecture brignolaise (CM1) 
du 19 au 23 juillet 2021 

Lundi 19 
juillet 

Mardi 20 
juillet 

Jeudi 22 
juillet 

Vendredi 23 
juillet 

 Stage du 20 au 23/07 
Catamaran 

 
pour les CP-CM2 

 Mercredi 21 
juillet 

 Stage du 19 au 23/07 
VTT 

 
pour les CE2-CM2 

Lundi 26 
juillet 

Mardi 27 
juillet 

Mercredi 28 
juillet 

Jeudi 29 
juillet 

Vendredi 30 
juillet 

Vendredi 9 
juillet 

Mercredi 7 
juillet 

 Stage du 07 au 09/07 
Orientation 

pour les CP-CM2 

 

 Séjour 5 j/ 4 nuits  
« Au cœur de la 

nature ! » 
A Correns 

 

Hébergement sous 
tentes 

 

Au programme : 
challenges-défis, canoë, 

course d’orientation, 
VTT 

 

Départ le 19/07 à 8h30  
Retour le 23/07 à 16h45 
Parking Clémenceau 
 

Tarif : 120 € brignolais et 
180 € hors commune 


