
Pour les 3 - 12 ans

Tete en l’air 
& PIEDS DANS L’EAU

Inscriptions a partir du 9 mai 2017

jusqu’au 26/06 pour juillet et

jusqu’au 17/07 pour aout

Vacances d’été 

à BrignolesVacances d’été 

à Brignoles

NISTOUNS
 CLUB

GARI
 CLUB

Centre de loisirs ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 18 août
Service Accueil Familles – Maison des Services Publics
2 rue de lʼHôpital à Brignoles Tél. : 04 94 86 22 49 - Web : portail-brignoles.ciril.net

NISTOUNS
 CLUB

GARI
 CLUB



La ville de Brignoles accueille les enfants de 3 à 12 ans au sein des clubs Gari (6-12 ans) et 

Nistouns (3-6 ans), tous les jours de 7 h 30 à 18 h à l’occasion des vacances d’été autour 

du thème  « Tête en l’air et pieds dans l’eau ».

Les activités sportives, culturelles, artistiques et de loisirs sont encadrées en toute 

sécurité par des professionnels qualifiés et expérimentés. C’est le choix idéal pour des 

vacances sympathiques et riches en émotions ! 

L’ÉTE AUX CLUBS NISTOUNS /GARI 
ET ACCUEIL SPORTIF VABRE

DU 10 JUILLET AU 18 AOÛT 2017

• SORTIES TOUS LES MARDIS ET LES JEUDIS POUR L’ENSEMBLE DES ENFANTS INSCRITS : Kid-
dy Parc, Vallon Sourn, parc du lac de Carcès, visite de maisons troglodytes parc de Villecroze…

• DÉFIS SPORTIFS ET MANUELS AUTOUR DE L’EAU ET DE L’AIR : parcours aquatiques, jeux 
d’eau, concours de châteaux de sable…

• ARTS PLASTIQUES ET CRÉATIONS D’OBJETS : cerf-volant, roue à eau, moulin à vents…

• ATELIERS CULINAIRES : salade de fruits jolie, jolie, jolie…

• ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DÉTENTE : accrobranche tyrolienne, plage, piscine, activités aquatiques… 

• ACTIVITÉS SPORTIVES : Kayak, escalade, VTT, roller, archerie TAG, randonnées, activités 
palmes masque tuba, sorties mer…
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• Accueil collectif de mineurs Jean Jaurès 
Avenue Foch - 83170 Brignoles
Club Nistouns : 06 43 85 19 39 
Club Gari : 06 45 87 63 03  

• Service Accueil Familles 
Maison des services publics
2 rue de l’hôpital - 83170 Brignoles
Tél. : 04 94 86 22 49 

Ouvert de 8h30 à 12 et de 14h à 17h (sauf mardi 
après-midi et vendredi matin)

• Accueil Sportif  Vabre : 06 78 32 61 34

À partir du 9 mai jusqu’au : 
   - lundi 26 juin inclus pour la période du 10 au 28 juillet
   - lundi 17 juillet inclus pour la période du 31 juillet au 18 août

• Sur le portail familles http://portail-brignoles.ciril.net ou di-
rectement au service Accueil Familles

• Inscription journalière ou au forfait semaine en paiement im-
médiat

• Conditions : dossier famille 2016/2017 complété, Test 
d’Aisance Aquatique pour les activités aquatiques (6-12 ans 
uniquement).

> INSCRIPTIONS > CONTACTS

AU PROGRAMME…


