
Modalités d’inscription

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
COLLEGIENS

ACCUEIL DE LOISIRS 

Inscription auprès du Guichet Accueil 
Famille de la Maison des Services Publics :  

L'accompagnement à la scolarité est enca-
dré soit par des enseignants, soit par des 
animateurs titulaires d'un bac +2.
Il développe l'autonomie et la responsabili-
sation du jeune dans ses révisions. 

Journées thématiques : grands jeux, piscine, 
cinéma, accrobranche, bowling, karting, 
shopping, sorties culturelles et découverte de 
ville, camps, chantiers jeunes.
 
Sections sportives avec kayak, VTT, roller 
skating, équitation, danse, escalade, sports 
collectifs, etc. 

Lundi                     8h30 - 12h      14h - 17h 
    
Mardi       8h30 - 14h       
    
Mercredi  8h30 - 12h      14h - 17h  
    
Jeudi                8h30 - 12h      14h - 17h  
    
Vendredi                           14h - 17h  
 
Le Club ados est ouvert à tous les jeunes 
scolarisés ou fréquentant la commune

A l'Espace Stéphane Hessel jusqu'en 
décembre 2016 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis soirs, 
deux groupes d'une heure :     
de 16h30 à 17h30 ou de 17h30 à 18h30

Nombre de places limité  

Mercredi - Ecole J. Jaurés 1
Sans restauration 13h30 - 18h(1)

Lors des vacances scolaires 
Ecole J. Jaurés 1 - 7h30 - 18h(1)

Ouvert toutes les vacances sauf Noël 

(1) L’accueil des jeunes a lieu de 7h30 à 9h. Les jeunes de plus de 14 ans 
peuvent repartir seuls du centre à partir de 17h, les adolescents de moins 
de 14 ans doivent béné�cier d'une autorisation ou être récupérés par leurs 
parents. 

Tous nos accueils sont agréés par la Direction Départemen-

tale de la Cohésion Sociale et de la Protection Maternelle 

Infantile du Var.

Nos accueils sont encadrés par du personnel quali�é et 

diplômé auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports.

*

* dès l'entrée en 6ème

Accueil Famille : 04 94 86 22 49
portail-brignoles.ciril.net

       04 94 86 22 28        clubadobrignoles@brignoles.fr 

 Inscription vacances automne à partir du 26/09/2016


