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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
NISTOUNS CLUB 

Thème : « Si j’étais un héros » 

 

 s
em

ai
n
e 

1
  

  

 Bienvenue chez les super Nistouns / La charte des super Nistouns  

 

 A chacun son masque / A chacun son emblème  

 

 Tous à vos super accessoires / Mystères et boules de neige (jeux 
de neige) 

 

 

 Petit héros deviendra grand (plantations) / Dessine ton super 
héros 

 

 

 Journée déguisée super héros / Super crêpes party  
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  Je suis un super Nistoun (atelier photo) / Les super Nistouns sans 
dessus dessous (fresque grandeur nature) 

 

 

  Le défi de Pat Patrouille (parcours de motricité) / Les petits héros 
ont du pot (création d’un pot à crayons) 

 

 

  Super « pâte d’amande » / A la recherche des supers pouvoirs 
(grand jeu) 

 

 

  Super journée de l’entraide et de la coopération / Petits jeux  

 

  Journée des supers Nistouns / Spectacle de magie  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Inscriptions : à partir du lundi 18 janvier jusqu’au jeudi 11 février*  
*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 3/5 ans possibilité́ d’inscription au Nistouns Club (seuls les enfants scolarisés en maternelle l’année scolaire 2020/2021 seront 
acceptés). 
Pour les 6/9 ans (enfants scolarisés du CP au CM1) possibilité́ d’inscription au Gari Club et à l’EMSB (Ecole Municipale des Sports de 
Brignoles) 
Pour les 10/11 ans (enfants scolarisés en CM2 et 6ième) possibilité́ d’inscription aux Teenagers et à l’EMSB (Ecole Municipale des Sports de 
Brignoles) 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS : dossier Famille 2020/2021 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 
Quel type d’handicap : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si oui l’enfant bénéficie-t-il de l’allocation AEEH :  

 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 /  

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

 5 /  

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

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

 

Âge de l’enfant : ............... ans 
Niveau scolaire en 2020/2021 : ....................................................................  
 
Programme d’activités pour les 3/5 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. 

Lundi 22 février 

Mardi 23 février 

Mercredi 24 février 

Jeudi 25 février 

Vendredi 26 février 

Lundi 1er mars 

Mardi 2 mars 

Mercredi 3 mars 

vendredi 5 mars 

Jeudi 4 mars 

    VACANCES DHIVER 2021 
     > DU 22 FÉVRIER AU 05 MARS 



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

  
   

Semaine 1   

 GARI CLUB (6/9 ans) 
Du CP au CM1 

Thème : « Si j’étais un 
super héros » 

 
EMSB (Ecole Municipale 
des Sports de Brignoles) 

Pour les 6/11 ans 

 TEENAGERS (10/11 ans) 
CM2 et 6ième 

Thème : « Si j’étais un 
super héros » 

 

  

 Identité des super 
héros / Histoires des 
super héros / Les Super 
héros font du sport 

  Eveil gymnique / VTT   Création du boulevard 
des super héros / Street 
Game 

 

 

 Duel des super héros / 
Captain América fait son 
gâteau / Masques des 
super héros 

  Randonnée dans le 
massif de la Sainte Baume 

  Réalisation d’un bouclier 
/ Le pouvoir des aimants 

 

 

 Journée à thème : Les 
super héros se préparent 
/ « A la recherche des 
boules de cristal » 

  Stage de glisse 3 jours 
sans nuitées 

- Roller / Trottinette 

 

- Roller / Trottinette 

 

- Patinoire 

Tarif de 18,30 € à 47,70 € 
selon quotient familial 
pour les Brignolais 

  Sortie journée Font de 
Bardel « Le choc des 
héros » 

 

 

 Journée neige* 
Randonnée Raquettes / 
luge 

   Journée neige* à 
Gréolières – Randonnée 
raquettes 

 

 

 Journée déguisée des 
super héros / Crêpes 
party 

   Super gâteau de crêpes 
+ jeu « qui est caché sous 
la cape ? » / Jeu « Super 
balles de papier + 
« Question pour un super 
champion » 

 

* Prévoir un trousseau neige obligatoire : Pantalon + blouson + chaussures chaudes imperméables / 
Gants ou moufles de ski / 1 tenue de rechange type survêtement ou legging

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Semaine 2   

 GARI CLUB (6/9 ans) 
Du CP au CM1 

Thème : « Si j’étais un super héros » 

 TEENAGERS (10/11 ans) 
CM2 et 6ième 

Thème : « Si j’étais un super héros » 

 

  

 Hulk mange son gâteau / A la 
recherche des super héros 

  Super baccalauréat insolite + 
concours des super héros / Karaoké 
crêpes 

 

 

 Photobooth / Peinture aérographe   Sortie journée au Dolmen + jeu 
collectif « POW » 

 

 

 Bubble Foot (4 groupes de 15 
enfants) 

  OneWheel / Cinéma Brignoles 

 

 

 

 Journée à thème « Déguisement 
des super héros » / « Chasse au 
trésor des super héros » 

  Sortie journée à San Sumian + jeu 
collectif « Les pouvoirs des super 
héros » 

 

 

 

 Echauffement des super héros / 
Boom des super héros 

  Gâteau des super-héros + jeu de 
rôles des super héros / Le pouvoir 
sensoriel des super-héros+ le show 
des super-héros 

 

 

Âge de l’enfant :  ans 
Niveau scolaire en 2020/2021 :   
 
Programme d’activités pour les 6/11 ans (scolarisés en élémentaire en 2020/2021) et 
les 6ième  
 
∆ 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. 

Lundi 22 
février 

Mardi 23 
février 
 

Mercredi 24 
février 
 

Jeudi 25 
février 
 

Vendredi 26 
février 
 

Lundi 1er mars 

Mardi 2 mars 

Mercredi 3 mars 

Jeudi 4 mars 

Vendredi 5 mars 


