
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIEUX ET HORAIRES D’ACCUEIL 
 
Nistouns Club > École maternelle Jean Jaurès  
Accueil de de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h00 

 

 

 NISTOUNS CLUB 

Thème : « Sur les traces d’Harry Potter » 
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 Répartition dans les maisons de Poudlard / Fabrication de 
baguettes magiques / Jeu Wingardium Leviosa 

 

 

 Fabrication d’un œuf de dragon /  Mystery box / Rempotage de 
mandragores 

 

 

 Cinéma Brignoles / Une chaussette pour Dobby  

 

 Œuvres enchanteresses / Photobooth « Avis de recherche » 
prisonnier Azkaban 

 

 

 Potion magique / Course de Quidditch moldu  
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  Fabrication d’un vif d’or/Le mime des 3 sorciers  

 

  Potion magique/Chasse aux objets magiques  

 

  Vertical’art à Toulon ou pour le groupe des plus jeunes : Marathon 
des sorts 

 

 

  Coloriage magique / « Où est Mimi Geignarde ? »  

 

  Spectacle de magie  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Inscription : à partir du lundi 14 septembre 2020 Jusqu’au > jeudi 08 octobre*  
*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 19 octobre 

Mardi 20 octobre 

Mercredi 21 octobre 

Jeudi 22 octobre 

Vendredi 23 octobre 

Lundi 26 octobre 

Mardi 27 octobre 

Mercredi 28 octobre 

vendredi 30 octobre 

Jeudi 29 octobre 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
    2020 > DU 19 AU 30 OCTOBRE 



 
LIEUX ET HORAIRES D’ACCUEIL 
 
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 de 17h à 17h15  
   

Semaine 1   

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

Thème : « Sur les traces 
d’Harry Potter » 

 EMSB (Ecole Municipale 
des Sports de Brignoles) 

Pour les 6/11 ans 

 TEENAGERS (10/11 ans) 
CM2 et 6ième 

Thème : « Sur les traces 
d’Harry Potter » 

 

  

 Répartition dans les 
maisons de Poudlard / 
Sortilège d’attraction 

  Eveil gymnique / 
Athlétisme 

  Création de l'animal 
Totem des Teenagers / 
Gravity Space à la Garde 

 

 

 Potions magiques / 
Parchemin enchanté / 
Jeu de la 
métamorphose » 

  Randonnée dans le 
massif de la Sainte Baume 

  Master Chef : Cupcakes 
Hedwidge / Tournoi de 
Quidditch 

 

 

 OK Corral   Eveil gymnique / 
Archery Tag 

  Roller Gliss et Golf Star 
à la Garde 

 

 

 Fabrication de 
lanternes / Duels des 
sorciers 

  Sports collectifs / 
Athlétisme 

  Défis scientifiques : 
Potions et sortilèges / A 
chacun son Griffon d’or 

 

 

 Si j’étais à l’école de 
Poudlard…/ Jeu « qu’est-
ce que tu préfères 
/Marathon des sorts/ 
Tournoi des Maisons 

  Gyroboard   Tournoi des Maisons  

 
 
 
 

Inscription à la semaine du 19 au 23 octobre :  
 
Tarif forfaitaire selon le quotient familial 
 
Activités proposées : 
-VTT 
-Spéléologie 
-Randonnée 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Semaine 2   

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

Thème : « Sur les traces 
d’Harry Potter » 

 EMSB (Ecole Municipale 
des Sports de Brignoles) 

Pour les 6/11 ans 

 TEENAGERS (10/11 ans) 
CM2 et 6ième 

Thème : « Sur les traces 
d’Harry Potter » 

 

  

 Photobooth « Avis de 
recherche » prisonnier 
Azkaban / L’énigme du 
Sphinx / Potion magique 

  Sports collectifs / VTT   Création du plafond 
féérique d’Harry Potter / 
Escrime Laser 

 

 

 Écrire comme Rita 
Skeeter / 1 minute pour 
un patronus / Mystery 
box 

 Roller / Trottinette/ VTT   Masterchef : le gâteau 
d’Harry Potter / Au cœur 
du grand jeu : Création 
des défis fous 

 

 

 Fabrication de 
tablettes de chocolat : 
« les sucreries de 
Lissandre » à Salernes / 
Rempotage de 
mandragores 

  Randonnée Pédestre à 
Saint-Tropez 

  Au cœur du grand jeu : 
Création de cartes de 
sorciers / Cinéma 
Brignoles 

 

 

 

 Concours du costume 
du professeur / Sortilège 
de mémoire 

  Trottinette / Roller / 
Roller Football / Kinball 

  Création de la Baguette 
Magique / Au cœur du 
grand jeu : Création des 
totems des équipes 

 

 

 

 Grand jeu « L’école 
des sorciers / Spectacle 
de magie 

  Gyroboard   Grand jeu « L’école des 
sorciers » / Spectacle de 
magie 

 

 

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 19 
octobre 

Mardi 20 
octobre 

Mercredi 21 
octobre 

Jeudi 22 
octobre 

Vendredi 23 
octobre 

Lundi 26 
octobre 

Mardi 27 
octobre 

Mercredi 28 
octobre 

Jeudi 29 
octobre 

Vendredi 30 
octobre 


