Âge de l’enfant : ............... ans
Niveau scolaire en 2021/2022 : ....................................................................

VACANCES DE PRINTEMPS
> DU 11 AU 22 AVRIL 2022

Programme d’activités pour les PS/GS (scolarisés en maternelle en 2021/2022)
∆ 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.

Inscription : à partir du lundi 7 mars jusqu’au jeudi 31 mars*
*Passée cette date, possibilité d’inscription à l’Accueil Familles jusqu’à 48h avant l’activité et en fonction des places disponibles.
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS : inscription journalière ou en forfait semaine.
Pour les PS/GS possibilité́ d’inscription au Nistouns Club
Pour les CP au CM1 possibilité́ d’inscription au Gari Club
Pour les CP au CM2 possibilité́ d’inscription à l’EMSB (Ecole Municipale des Sports de Brignoles)
Pour les CM2 et 6ième possibilité́ d’inscription aux Teenagers
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS : dossier Famille 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.

LIEUX ET HORAIRES D’ACCUEIL

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

École primaire Simone Veil
Accueil de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h00
Thème : « A la recherche de talents »
-

Chanteur, peintre, chef cuisinier, comique,
danseur : à chacun son talent !
Ateliers culinaires avec le conservatoire de la Garde Freinet
Visite du centre d’Art contemporain
Atelier danses avec Luminandance

IDENTITÉ DE L’ENFANT

Nom : ..........................

Prénom : ..........................

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

Jours

Lundi 11
avril

Mardi 12
avril

Mercredi 13
avril

Jeudi 14
avril

Vendredi 15
avril

Présence de
votre enfant

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

Téléphone : ..........................

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

Téléphone : ..........................

PATHOLOGIES

1
Quel type d’handicap : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Si oui l’enfant bénéficie-t-il de l’allocation AEEH :
2 Allergie ou intolérance alimentaire
Si oui, laquelle ?

Jours
Présence de
votre enfant

Lundi 18
avril
FERIE

Mardi 19
avril

Mercredi 20
avril

Jeudi 21
avril

Vendredi 22
avril

O oui / O non

………...............................................................................................................................................

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 2021/2022 : ....................................................................
Programme d’activités pour du CP à la 6

ème

en 2021/2022

 Stage Spéléologie
CE2/CM2 Découverte des grottes varoises. Encadrement par des
Semaine du 11 au
15 avril 2022

∆ 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.

LIEUX ET HORAIRES D’ACCUEIL
Gari Club et Teenagers > École primaire Simone Veil
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

Lundi 11
avril

Mardi 12
avril

Présence de
votre
enfant

Mardi 19
avril

 Stage VTT (niveau argent)
Attention : seuls les enfants détenteurs du diplôme d’ARGENT,
délivré par L’EMSB, seront admis pour ce stage.
Inscription uniquement au service Accueil Familles

 Stage Golf

Mercredi 13
avril

Jeudi 14
avril

Vendredi 15
avril

Lundi 11 avril

TEENAGERS
CM2/6ème
 Casting pour l’incroyable talent

Mardi 12 avril

 Ateliers Magie avec le Magicien Jérémie/ Cinéma

Mercredi 13 avril

 Sensas Marseille Aventurier : tout un talent / Balade
au Parc Borély

Jeudi 14 avril

 Teen’s Metteur en scène : Choix des numéros des
talents /Préparation du plateau « tous en scène »
 Teen’s coach : Répétition Générale
Représentation pour les Nistouns et Gari et goûter
magique

Vendredi 15 avril

Lundi 18
avril

CE2/CM2

Attention : seuls les enfants détenteurs du diplôme de BRONZE,
délivré par L’EMSB, seront admis pour ce stage.
Inscription uniquement au service Accueil Familles

Thème : « Les teenagers ont un incroyable talent »

Présence de
votre
enfant

Jours

 Stage VTT (niveau Bronze)

6 ans/
CM2

Chanteur, peintre, chef cuisinier, comique, danseur : à chacun son talent !
Ateliers culinaires avec le conservatoire de la Garde Freinet
Sortie au royaume des arbres. Le Castellet
Deviens magicien : un magicien viendra spécialement pour faire de vous de mini
magiciens

Jours

6 ans/
CM2

Semaine du 19 au
22 avril 2022

Thème : « A la recherche de talents »
-

brevets d’État et par des éducateurs sportifs

Mercredi 20
avril

Jeudi 21
avril

Vendredi 22
avril

TEENAGERS
CM2/6ème

FÉRIÉ
Lundi 18 avril

FÉRIÉ

Mardi 19 avril

 Teens Chanteurs ou musiciens Karaoké/ Séance
coaching

Mercredi 20 avril

Le Royaume des arbres Laser forest /Ludi forest
Le Castellet

Jeudi 21 avril

 Teen’s Chanteurs ou musiciens Karaoké/ Préparation
du plateau « Tous en scène »

Vendredi 22 avril

 Teen’s coach /Représentation avec les Nistouns et
Gari/Goûter magique

