
www.brignoles.fr
Retrouvez le détail
de la programmation affi ché
au Guichet Familles,
à l’ALSH et sur le site web :
www.brignoles.fr/jeunesse

> COMBIEN ÇA COÛTE ? 

TRANCHES 
DE

QUOTIENT

Inscriptions à la journée 3 jours 
minimum par semaine

Journée

CO
M

M
U

N
E A de 0 à 499 6 €

B de 500 à 1299
1,20  %

du quotient

C plus de 1300 15,60 €

H
O

R
S

CO
M

M
U

N
E A de 0 à 499 12 €

B de 500 à 1299
2,40 %

du quotient

C Plus de 1300 31,20 €

> INFORMATIONS PRATIQUES 

• Pour toute inscription à l’ALSH, un certifi cat médical 
déclarant l’enfant « apte à la vie en collectivité, à la 
pratique du sport et à jour de ses vaccinations » sera 
demandé pour les enfants à partir de 6 ans.

• Pour les enfants de moins de 6 ans, copie des pages 
de vaccinations à jour du carnet de santé de l’enfant.

Les documents sont à fournir uniquement s’il s’agit 
d’une inscription nouvelle (si les documents ont été 
fournis durant l’année scolaire 2014/2015, il n’est pas 
nécessaire de les fournir à nouveau).

> LES ADRESSES 

Maison des Services Publics
Guichet Familles 
2 rue de l’Hôpital 
83170 Brignoles 
04 94 86 22 49
Guichet.familles@brignoles.fr 

ALSH Jean Jaurès 
Avenue du Maréchal Foch
83170 Brignoles 
06 45 87 63 03

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.

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

> COMMENT S’INSCRIRE ?

#JaimeBrignoles

suivez-nous
    sur twitter

Likez notre
page Facebook ! 

@VilledeBrignoles 
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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

#JaimeBrignoles

suivez-nous
    sur twitter

Likez notre
page Facebook ! 

@VilledeBrignoles 

www.brignoles.fr
Retrouvez le détail
de la programmation affi ché
au Guichet Familles,
à l’ALSH et sur le site web :
www.brignoles.fr/jeunesse

> COMBIEN ÇA COÛTE ? 

TRANCHES 
DE

QUOTIENT

Inscriptions à la journée 3 jours 
minimum par semaine

Journée

CO
M

M
U

N
EAde 0 à 4996 €

Bde 500 à 1299
1,20  %

du quotient

Cplus de 130015,60 €

H
O
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S
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M

M
U

N
EAde 0 à 49912 €

Bde 500 à 1299
2,40 %

du quotient

CPlus de 130031,20 €

> INFORMATIONS PRATIQUES 

• Pour toute inscription à l’ALSH, un certifi cat médical 
déclarant l’enfant « apte à la vie en collectivité, à la 
pratique du sport et à jour de ses vaccinations » sera 
demandé pour les enfants à partir de 6 ans.

• Pour les enfants de moins de 6 ans, copie des pages 
de vaccinations à jour du carnet de santé de l’enfant.

Les documents sont à fournir uniquement s’il s’agit 
d’une inscription nouvelle (si les documents ont été 
fournis durant l’année scolaire 2014/2015, il n’est pas 
nécessaire de les fournir à nouveau).

> LES ADRESSES 

Maison des Services Publics
Guichet Familles 
2 rue de l’Hôpital 
83170 Brignoles 
04 94 86 22 49
Guichet.familles@brignoles.fr 

ALSH Jean Jaurès 
Avenue du Maréchal Foch
83170 Brignoles 
06 45 87 63 03

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.

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

> COMMENT S’INSCRIRE ?

#JaimeBrignoles

suivez-nous
    sur twitter

Likez notre
page Facebook ! 

@VilledeBrignoles 
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Lundi8 h 3012 h14 h17 h

Mardi8 h 3014 h

Mercredi8 h 3012 h14 h17 h

Jeudi8 h 3012 h14 h17 h

Vendredi14 h17 h

#JaimeBrignoles

suivez-nous
    sur twitter

Likez notre
page Facebook ! 

@VilledeBrignoles 



JUILLET 

> 3 - 5 ANS – LES MATERNELLES

• Sorties extérieures : baignade (piscine 
et plage), équitation, cinéma, journée en 
milieu naturel (Font de BARDEL).

• Activités dans le centre : grands jeux, 
jeux d’eau, arts plastiques, ateliers 
culinaires, jeux musicaux, jeux sportifs, 
activités permettant le développement de 
l’imaginaire (contes, histoires, chants), 
jeux d’expression. 

> 6 - 11 ANS – LES ÉLÉMENTAIRES 

• Sorties extérieures : baignade (piscine 
et plage), équitation, cinéma, journée en 
milieu naturel (Font de BARDEL), sortie au 
parc d’activités OK Corral (Cuges-les-Pins)  

• Activités dans le centre : grands jeux, 
jeux d’eau, arts plastiques, ateliers 
culinaires, jeux musicaux, jeux sportifs, 
activités permettant le développement de 
l’imaginaire (contes, histoires, chants), 
jeux d’expression.   

• Activités physiques et sportives : kayak 
(en mer et en rivière), randonnée au bord 
de l’eau, escalade, accrobranche, bai-
gnade plage, tir à l’arc, badminton, speed 
ball, roller & baignade (Base de loisirs de 
Fréjus), course d’orientation.

VENDREDI 31 JUILLET (APRÈS-MIDI)
Kermesse présentée par les animateurs 
pour les enfants et leur famille.

AOÛT 

> 3 - 5 ANS – LES MATERNELLES

• Sorties extérieures : baignade (piscine 
et plage), équitation, cinéma, journée en 
milieu naturel (Font de BARDEL).

• Activités dans le centre : roller, grands 
jeux, jeux d’eau, arts plastiques, ateliers 
culinaires, jeux musicaux, jeux sportifs, 
activités de développement de l’imagi-
naire (contes, histoires, chants), jeux 
d’expression. 

> 6 - 11 ANS – LES ÉLÉMENTAIRES 

• Sorties extérieures : baignade (piscine 
et plage), équitation, cinéma, journée en 
milieu naturel (Font de BARDEL).  

• Activités dans le centre : roller, grands 
jeux, jeux d’eau, arts plastiques, ateliers 
culinaires, jeux musicaux, jeux sportifs, 
activités de développement de l’imagi-
naire (contes, histoires, chants), jeux 
d’expression.   

• Activités physiques et sportives : kayak, 
randonnée au bord de l’eau, escalade, bai-
gnade piscine, tir à l’arc, VTT, randonnée 
pédestre, badminton, speed ball, ping-
pong, course d’orientation.

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

JUILLET :
WESTERN,
AVENTURES
ET PÉRIPÉT IES !

AOÛT :
PLONGÉE
AU COEUR DU 
MOYEN-ÂGE !

…BONNES VACANCES !

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) Jean Jaurès 

accueille vos enfants de 3 à 11 ans, de 7h30 à 18h tous les jours à 

l’occasion des vacances d’été 2015. Les activités sont encadrées en 

toute sécurité, par des professionnels qualifi és et expérimentés.  

C’est le choix idéal pour des vacances actives et riches en émotions !

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT 

PORTES DE SALOON, BALLOTS DE PAILLE, CHARETTE, 
ANIMATEURS JOUANT LES COW-BOYS… LE TEMPS D’UN 
ÉTÉ, C’EST TOUT L’ALSH QUI SERA TRANSFORMÉ !

AOÛT :

animateurs et les adolescents pour les 


