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Pour les
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d’été. Inscrivez-vous  

dès aujourd’hui !

Le « Service Enfance/Jeunesse » vous accueille tous les jours de 7h30 à 18h. Les activités et 
sorties sont encadrées en toute sécurité, par des professionnels qualifi és et expérimentés 
pour des vacances riches en émotions et des sensations garanties !
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 INSCRIPTIONS À PARTIR DU 1ER JUIN 2015

> INFORMATIONS PRATIQUES 

• Pour toute inscription aux activités du Club 
Ados, un certifi cat médical déclarant le jeune
« apte à la vie en collectivité, à la pratique du sport 
et à jour de ses vaccinations » sera demandé.
Documents à fournir uniquement s’il s’agit d’une 
inscription nouvelle.

> LIEU DE RENDEZ-VOUS QUOTIDIEN 

ALSH Jean Jaurès (Club Ados)
Avenue du Maréchal Foch - 83170 Brignoles 
Port. : 06 48 72 42 62 / 06 77 28 13 90
boulferrouks@brignoles.fr
moussas@brignoles.fr

> COMMENT S’INSCRIRE ? 

UN LIEU UNIQUE D’INSCRIPTIONS !

RDV au GUICHET FAMILLES à partir du 1er juin 2015 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h sauf mardi après-
midi et vendredi matin.

Maison des Services Publics
2 rue de l’hôpital - 83170 Brignoles
Tél : 04 94 86 22 49
guichet.familles@brignoles.fr

Lundi 8 h 30 12 h 14 h 17 h

Mardi 8 h 30 14 h

Mercredi 8 h 30 12 h 14 h 17 h

Jeudi 8 h 30 12 h 14 h 17 h

Vendredi 14 h 17 h

www.brignoles.fr
Retrouvez le détail
de la programmation affi ché
au Guichet Familles,
au Club Ados et sur :
www.brignoles.fr/jeunesse

> COMBIEN ÇA COÛTE ?

INSCRIPTION À LA JOURNÉE POSSIBLE ET
TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR 5 JOURS !

1. Cotisation annuelle du 6 juillet 2015 au 31 août 
2016 pour toute inscription au Club Ados :

• 20 € pour les adolescents Brignolais
• 40 € pour les adolescents non Brignolais

2. Pour le séjour à TIELT en Belgique :
250 € par jeune 

3. Tarifs pour les sorties et séjours :

TRANCHES DE QUOTIENT
TARIFS

Résidents Brignoles
TARIFS

Hors commune
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A 2 jours / 1 nuit 30 € 45 €

B 3 jours /2 nuits 45 € 67,50 €

C 4 jours / 3 nuits 70% du coût du séjour
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A
Avec transport et sans 
prestation payante ou 

cinéma Brignoles
5 € 7,50 €

B Avec prestation payante 10 € 15 €

L’ÉTÉ, C’EST

LA J EUNESSE

EN ACT ION 

RENSEIGNEMENTS

Service enfance / jeunesse
04 94 86 22 28
www.brignoles.frVille de Brignoles

ACTIVITÉS VACANCES D’ÉTÉ
DU 6 JUILLET AU 21 AOÛT 2015

Ville de Brignoles

Pour les
12/17 ans… 

La ville de Brignoles 

propose des animations 

pendant les vacances de 

Pâques.

Pour les
12/17 ans… 

La ville de Brignoles 

propose des animations 

pendant les vacances de 

Pâques.

Pour les
12/17 ans… 

la ville de Brignoles 

propose des animations 

pendant les vacances 

d’été. Inscrivez-vous  

dès aujourd’hui !

Le « Service Enfance/Jeunesse » vous accueille tous les jours de 7h30 à 18h. Les activités et 
sorties sont encadrées en toute sécurité, par des professionnels qualifi és et expérimentés 
pour des vacances riches en émotions et des sensations garanties !

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
Cr

éd
it

s 
ph

ot
os

 : 
Fo

to
lia

 INSCRIPTIONS À PARTIR DU 1ER JUIN 2015



> AU PROGRAMME *

JUILLET
• Sorties extérieures

Aqualand, Ok Corral, baignade (plage), 
équitation, cinéma, randonnée pédestre, 
laser star, journée baignade et pédalo au 
Lac de Sainte-Croix (Verdon).

• Activités sportives

Ping-pong, baby-foot, accrobranche, esca-
lade, Via Ferrata, Kayak (mer et rivière), 
randonnée pédestre &  baignade (sentier 
du littoral), roller et baignade (Base de 
loisirs de Fréjus), VTT, stage BMX et Trial. 

• Activités dans le centre
sur le thème Western

Jeux vidéo (Xbox), jeux de société, réali-
sation de courts-métrages, grands jeux, 
jeux d’eau, arts plastiques, ateliers culi-
naires, jeux musicaux, jeux sportifs, jeux 
d’expression.

AOÛT 
• Sorties extérieures

Aqualand, baignade (piscine et plage), 
équitation, cinéma, randonnée pédestre, 
laser star, bowling, journée baignade et 
pédalo au Lac de Sainte-Croix (Verdon), 
stage en immersion dans le milieu artis-
tique (création de décors pour Les Médié-
vales de Brignoles).

• Activités sportives

Ping-pong, baby-foot, tir à l’arc,  stage 
BMX et Trial.  

• Activités dans le centre
sur le thème Médiéval

Jeux vidéo (Xbox), jeux de société, réali-
sation de courts-métrages, grands jeux, 
jeux d’eau, arts plastiques, ateliers culi-
naires, jeux musicaux, jeux sportifs, jeux 
d’expression.

VENDREDI 31 JUILLET (APRÈS-MIDI)
Kermesse organisée et présentée par les animateurs et les adoles-
cents pour les enfants de l’ALSH et leur famille. 

VENDREDI 21 AOÛT (APRÈS-MIDI)
Kermesse organisée et présentée par les ani-
mateurs et les adolescents pour les enfants et 
leurs familles 

SÉJOUR À TIELT EN BELGIQUE
9 jours / 8 nuits, dans le cadre des échanges européens entre les villes 
jumelées. Des activités diverses et variées seront proposées sur place 
(pour les 15 - 17 ans)

La ville de Tielt - BELGIQUE

Du 13 au 17 juillet 
SÉJOUR SUR LA PRESTIGIEUSE ÎLE DE PORT CROS

Hébergement au Fort de L’Eminence 5 jours /4 nuits (pour les 12 - 14 ans)

* Les inscriptions sont possibles tout l’été, jusqu’au mercredi de  la semaine qui précède l’activité.


