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3-17 ans

Vacances

Toussaint

----------

du 20 au 31 

Octobre

Inscription à partir du 29 sept. 2014 Ville de Brignoles

> TARIFS

TRANCHES 
DE 

QUOTIENT

Inscriptions à la journée 3 jours 
minimum par semaine

Journée

CO
M

M
U

N
E A de 0 à 499 6,00 euros

B de 500 à 1299
1 ,20 %

du quotient

C plus de 1300 15,60 euros

H
O

R
S 

CO
M

M
U

N
E A de 0 à 499 12,00 euros

B de 500 à 1299
2,40 %

du quotient

C Plus de 1300 31,20 euros

> INFORMATIONS PRATIQUES 

• Pour toute inscription à l’ALSH, un certificat 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 : photocopies 
des pages de vaccinations du carnet de santé.

• Pour les activités de baignade et Kayak : attestation 
d’aptitude préalable à la pratique d’activités nau-
tiques et aquatiques en ACM.

> 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

Club Ados 
Hôtel de Clavier
10 rue du Palais 
83170 Brignoles 
06 77 28 13 90 /06 48 72 42 62  
moussas@brignoles.fr / felidasa@brignoles.fr

www.brignoles.fr
Retrouvez le détail de la 
programmation affiché 
au Guichet Familles, à 
l’ALSH et sur le site web : 
www.brignoles.fr
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Vous voulez faire du sport ? 

Devenir une graine de champion ? 

Découvrir des activités manuelles ou créatives ? 

La Ville de Brignoles vous propose une large 

palette d’activités sportives, culturelles et 

citoyennes pour inventer, découvrir, partager, 

vous amuser ou encore vous initier à une 

nouvelle pratique.

LE MOT DE L’ÉLUE
Les prochaines vacances arrivent déjà à 
grands pas. Le thème que j’ai retenu pour les 
vacances de vos enfants, Sport, Prévention et 
Santé, couvre un large choix d’activités car je 
tiens à ce que tous les enfants se retrouvent 
dans cette programmation : des plus jeunes 
aux plus âgés. Il reste quelques semaines de 
travail bien sûr mais je leur souhaite d’ores et 
déjà à toutes et à tous de très belles vacances 
de la Toussaint.

Madame Aurélie Agnel,
Adjointe à la Jeunesse

N’atteNdez plus… 
iNscrivez-vous ! 

SPORT,
PRÉVENTION
ET SANTÉ

Un lieu unique d’inscriptions !

Les inscriptions ont lieu à partir du 29 septembre au Guichet Familles les lundis, mercredis et 
jeudis. De 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Le mardi de 8h30 à 14h et le vendredi de 14h à 17h.

> COMMENT S’INSCRIRE ? 



> 3 - 5 ANS – LES MATERNELLES

Semaine 1 : du 20 au 24 octobre 

LES P’TITS APPRENTIS

• Parcours vélo… pour apprendre à pédaler !

• Chasse au trésor… pour résoudre des 
énigmes !

• Sortie dans un parc d’attraction… pour 
s’amuser !

• Ateliers culinaires… pour apprendre à 
cuisiner !

• Découverte du recyclage… pour adopter les 
gestes citoyens !

Semaine 2 : du 27 au 31 octobre 

LES P’TITS CHAMPIONS

• Les Olympiades… profiter d’une plateforme 
multi-activités pour s’initier au sport, s’es-
sayer à de  jeux de réflexion et prendre de 
l’information sur des stands de prévention

• Parcours vélo… pour se perfectionner sur la 
piste cyclable !

• Préparation d’une chorégraphie… pour 
apprendre à s’exprimer !

• Représentation de danse… pour  faire rêver 
les spectateurs !

• Ateliers culinaires… pour apprendre à man-
ger équilibré !

• Découverte du recyclage… pour ne pas 
gaspiller !

> 6 - 11 ANS – LES ÉLÉMENTAIRES 

Semaine 1 : du 20 au 24 octobre

LOISIRS &PLEIN AIR

• Grands jeux de coopération en plein air… 
pour se dépenser en équipe !

• Activités sportives à la journée : escalade, 
badminton, kayak, ping pong

• Chasse au trésor… pour résoudre des 
énigmes !

• Découverte de la danse… pour se mouvoir 
en musique !

• Sortie à la base nature de Fréjus… pour 
randonner dans un espace naturel !

Semaine 2 : du 27 au 31 octobre 

COMME UN GRAND

• Les Olympiades… pour profiter d’une plate-
forme multi-activités pour s’initier au sport, 
s’essayer à des jeux de réflexion et prendre 
de l’information sur des stands de préven-
tion Activités sportives  à la journée : esca-
lade, randonnée en bord de mer, natation

• « Les ados font leur cinéma »… pour regar-
der le court métrage créé par le club ados !

• Activités manuelles diverses… pour laisser 
libre court à sa créativité !

> 12 - 17 ANS – LES ADOS

Semaine 1 : du 20 au 24 octobre 

STAGE « JEUNES REPORTERS »
S’amuser & se filmer ! (partie 1)

• Découverte du matériel professionnel, 
participation à la réalisation d’un film origi-
nal sur le thème des vacances, initiation à la 
captation, réalisation d’interviews 

• Journée détente : animations de proximité 
sur les berges du Caramy : Air Bag BMX, 
échecs, jeux d’esprit (mikado géant, awalé, 
dames chinoises)

STAGE DÉCORATION
Réaliser des décors et accessoires pour un 
vrai événement ! 

• Conception et création de décors originaux 
à partir de matériaux de récupération 
• Découverte des métiers artisanat d’art en 
présence d’un professionnel (avec le BIJ)

• Journée détente : animations de proximité 
sur les berges du Caramy : Air Bag BMX, 
échecs, jeux d’esprit (mikado géant, awalé, 
dames chinoises)

STAGE ANIMATION
Imaginer les règles d’un jeu & accompagner 
les plus jeunes ! 

• Définition des règles d’un grand jeu 

• Accompagnement des enfants pendant le 
déroulement du grand jeu 

• Découverte du métier d’animateur en pré-
sence d’un professionnel (avec le BIJ)

• Journée détente : animations de proximité 
sur les berges du Caramy : Air Bag BMX, 
échecs, jeux d’esprit (mikado géant, awalé, 
dames chinoises)

STAGE SPORTIF
Transpirer & se dépasser ! (3 jours) 

• Tournoi de tennis de table pour favoriser le 
contrôle gestuel et la concentration 

• Découverte du tir à l’arc pour le travail 
musculaire et la concentration 

• Initiation au  du speed ball pour pratiquer 
un sport de raquette inédit

Semaine 2 : du 27 au 31 octobre

STAGE « JEUNES REPORTERS »
S’amuser & se filmer ! (partie 2) 

• Participation à la réalisation du montage 
vidéo à partir des images prises la semaine 
1, diffusion du film en public au Centre de 
Loisirs 

• Découverte des métiers audiovisuels en 
présence d’un professionnel (avec le BIJ)

STAGE ANIMATION
Organiser le déroulement d’Olympiades 
pour les plus petits !

• Définition de règles du jeu 

• Accompagnement des enfants pendant le 
déroulement du grand jeu 

• Journée détente : animations de proximité 
sur les berges du Caramy : VTT Trial, échecs, 
jeux d’esprit (mikado géant, awalé, dames 
chinoises)

STAGE SPORTIF 
Transpirer & se dépasser ! (3 jours)

• Sortie kayak en mer

• Sortie tir à l’arc & Tennis de table

• Sortie escalade 

c’est le choix idéal 
pour des vacaNces 
dyNamiques, sportives 
et ludiques !  

soyez acteurs 
de vos vacaNces !
veNez iNvest ir la v ille 
au travers d’act iv ités 
ludiques, coNviv iales et 
daNs l’air du temps !

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. Les activités sont dispensées 

par un personnel qualifié et expérimenté et encadrées par des 

éducateurs sportifs en toute sécurité. 

Le nouveau CLUB ADOS accueille les adolescents à l’Hôtel de 

Clavier de 7h30 à 9 h, avant le début des activités. Les activités 

prennent fin à 17h, mais l’accueil est assuré  jusqu’à 18h. Les 

activités proposées entendent favoriser la citoyenneté en déve-

loppant l’implication des jeunes dans la vie de la cité.

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT 

CLUB ADOS


