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Vacances d’hiver

Acte I

D u  7  fév ri er  au  1 8  fév rier 2022

P eti te  s ec ti o n 
à  la  6 è me

Inscriptions à partir du

lundi 10 janvier 2022





Modalités d’inscription pour les 3/11 ans

Inscriptions à partir du lundi 10 janvier jusqu’au 28 janvier 
pour la période du 7 février au 18 février 2022.
(Passés ces délais, jusqu’à 48h avant le début de l’activité sous réserve de disponibilité).

INSCRIPTIONS

 ● à la journée : de 6,40 € à 16,67 € selon QF*
 ● à la semaine : de 27 € à 70,33 € selon QF*

*Tarifs spécifiques pour les enfants hors commune
 
Inscriptions en paiement direct sans possibilité d’annulation ou de modification sur 
le Portail Familles : familles.brignoles.fr ou à l’Accueil Familles : Maison des Services 
Publics - 2 rue de l’hôpital à Brignoles. 

k  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.

MESURES COVID
La commune de Brignoles s’est organisée pour suivre au plus près les 
recommandations sanitaires du Gouvernement et appliquer les gestes 
barrières essentiels afin que vos enfants soient en sécurité dans ses centres 
de loisirs.

Les mesures préventives suivantes seront mises en place par nos équipes dans 
chaque centre : 

 ● Application des mesures préventives et bonnes pratiques d’hygiène 
 ● Mise en place d’un protocole spécifique d’entretien quotidien de tous les 
locaux

 ● Mise à disposition de savon et solution hydro-alcoolique

Les mesures gouvernementales relatives au PASS Sanitaire en vigueur aux 
dates des vacances scolaires devront être appliquées par les enfants. En cas 
de non-respect de celles-ci l’enfant ne pourra être accueilli au centre de loisirs. 
Le remboursement des activités ne sera effectué qu’en cas d’attestation covid 
positif.



De la PS au CM1
centres de loisirs des Nistouns et des Gari 

Accueil : 7h30 à 9h
Départ : 16h30 à 18h

Groupe scolaire Jean Jaurès

Au programme

Nistouns (PS-GS) 
• Marionnettes and Co : créations de marionnettes, créations de petites scènes
• Ateliers culinaires
• Spectacle de marionnettes 

Gari (CP-CM1)
•  Projet “les enfants font leur cinéma” : création d’un mini spectacle, des décors 

et costumes
• Visite du musée du cinéma à la Ciotat 
• Cinéma 
• Ateliers culinaires

Représentation finale le jeudi 17 février au Hall des expositions en fonction 
de la situation sanitaire.



Lundi 7/02

Lundi 14/02

Mercredi 9/02

Mercredi 16/02

Mardi 8/02

Mardi 15/02

Jeudi 10/02

Jeudi 17/02

Vendredi 11/02

Vendredi 18/02

roller

TIR à L’ARC 
et 

COURSE 
D’ORIENTATION

patinoire
À marseille

ACCROBRANCHE 
à 

FLASSANS

RANDONNÉE 
PÉDESTRE
à giens

ARCHERY TAG 
et 

COURSE 
D’ORIENTATION

roller
À TOULON

RANDONNEE 
PEDESTRE 

dans 
l’ESTEREL

roller
À fréjus

Initiation
ESCALADE : 
Parcours 

de BLOC

Stage de 5 jours roller pour les ce2/CM2 

Stage de 5 jours pleine nature pour les Cp/CM2 

Pour les CP/CM2 
École Municipale des Sports de Brignoles 

(EMSB)

Accueil : 8h30 à 9h
Départ : 17h

Complexe Jean-Jacques Marcel

 ● Inscriptions au stage – Tarifs selon quotient familial de 18,30 € à 47,70 € *
*Tarifs spécifiques pour les enfants hors commune



Pour les CM2 et 6ème

centre de loisirs des Teenagers 

Accueil : 7h30 à 9h
Départ : 16h30 à 18h

Au programme

Silence on tourne

Les teenagers deviennent pendant les vacances de mini réalisateurs, comédiens, 
décorateurs et costumiers.

•  Écriture de scénettes, mise en boite, créations des décors et des costumes 
pour une représentation finale sur scène le jeudi 17 février.

mardi 8/02 Jeudi 10/02 mardi 15/02 Vendredi 18/02

patinoire 
à la Garde

visite du château 
de la Buzine, site 

cinématographique 
de Marseille

Cinéma 
à Brignoles

escape game 
Moovie 

à Marseille

sorties





Accueil Familles
2 rue de l’Hôpital - Brignoles 
04 94 86 22 49

Portail familles
Familles.Brignoles.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi, mercredi et jeudi :
8h30-12h et 13h30-17h 
Mardi : 8h30-12h 
Vendredi : 13h30-17h

#brignolesaccelere
Brignoles.fr

Programme co-financé 
par la CAF du Var
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