
SERVICE ENFANCE/ JEUNESSE
BUREAU INFORMATION JEUNESSE (BIJ)

Hôtel de Clavier - 10 rue du Palais 
04 94 86 22 28 / 04 98 05 12 69

  PROGRAMME
 des ACTIVITÉS
    municipales
   JEUNESSE
     à Brignoles

GUICHET FAMILLES
La Maison des Services Publics

2 rue de l’Hôpital
04 94 86 22 49

Pour les

3-25 ans

Vacances

été 2014

----------

7 juillet

22 août

> MODALITES D’INSCRIPTIONS

Pour les activités ALSH et sportives
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
- Pour toute inscription, 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 3 ans, photocopier les pages de vaccinations.
- Inscription pour 3 jours au minimum par semaine
- Tarifs en fonction du quotient familial.

Pour les activités pour le Kayak 
- L’attestation d’aptitude préalable à la pratique d’acti-
vités nautiques et aquatiques en accueil collectif de 
mineurs
- Possibilité de le passer avec le Service des Sports, les 
mercredis après-midi. Contactez-nous au 04 98 05 16 
72 ou 06 78 32 61 34.

Pour le séjour à Correns et au Sauze - Pièces à fournir
- Un certifi cat médical déclarant l’enfant « apte à la vie 
en collectivité, à la pratique sportive et à jour de ses 
vaccinations ». 

- L’attestation d’aptitude préalable à la pratique d’acti-
vités nautiques et aquatiques en accueil collectif de 
mineurs.

Pour le séjour au Sauze (uniquement)
Ce séjour étant organisé par le Conseil Général et la 
Ligue de l’Enseignement. Paiement de 15 euros par 
chèque et libellé à l’ordre de «La Fédération des Œuvres 
Laïques». La famille doit l’envoyer à l’adresse suivante 
(au dos du chèque préciser : séjour au Sauze) :

Ligue de l’Enseignement - FOL 83
68 Avenue Victor Agostini
83000 TOULON

Après le 27 juin
Possibilité de s’inscrire et de modifi er l’inscription 
jusqu’au mercredi 17h de la semaine précédente, dans 
la limite de places disponibles. 

Pour les activités gratuites seulement et en plus du 
Guichet Familles
Retrait et dépôt des dossiers d’inscription possible au 
BIJ : Samedi 21 et samedi 28/06, de 14h à 17h30.
Le nombre de place est limité.

À NOTER : en cas de météo défavorable (orages, pluies 
abondantes, fort mistral, rivière en crue) l’activité sera 
annulée.

> CONDITIONS D’ACCUEIL POUR L’ALSH
Du 7 juillet au 22 août, les modalités de fonctionne-
ment et d’accueil des enfants inscrits à l’ALSH seront 
les suivantes :  
- Ceux âgés entre 3 à 5 ans et demi : dans les locaux 
des écoles J. Jaurès maternelle
- Ceux âgés entre 6 à 14 ans : dans les locaux de Jean 
Jaurès 1

Un personnel qualifi é et expérimenté accueillera les 
enfants en toute sécurité et dans le respect de la régle-
mentation de la Direction Départementale de la Jeu-
nesse et des Sports.

Favoriser le choix de l’enfant, lui faire découvrir la vie 
en collectivité, son environnement, le responsabiliser, 
tels seront entre autres, les objectifs fi xés dans notre 
projet pédagogique.

La multiplicité des activités proposées permettra à 
chaque enfant de choisir entre une activité créative 
ou sportive sur les deux temps de la journée (matin et 
après-midi). 

À l’occasion de chaque semaine les enfants pourront 
participer à des grands jeux collectifs, des activités 
manuelles, des activités sportives, des jeux d’eau… 
elles découleront en outre du thème suivant : « les 7 
merveilles du monde ». Ils bénéfi cieront d’une sortie à 
la mer ou dans un parc aquatique à  la quinzaine.
 

JOURNÉE D’INFORMATION LE MERCREDI 18 JUIN !
Dans le hall de la Maison des Services Publics, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Un temps 
convivial de promotion des activités à ne pas manquer ! Accueil des familles et échanges 
avec animateurs et éducateurs sportifs encadrant et exposition photos des activités passées. 

Inscriptions ouvertes du 18 juin au 27 juin
au Guichet Familles à la Maison des Services Publics,

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
(Sauf mardi après-midi et vendredi matin)

> TARIFS ALSH ÉTÉ 2014

TRANCHES 
DE

QUOTIENT

Inscriptions à la journée 3 jours 
minimum par semaine

Journée

CO
M

M
U

N
E A de 0 à 500

5,00 euros

B
de 501 à 
1299,99

1 % du quotient

C à partir de 1300 13,00 euros

H
O

R
S

CO
M

M
U

N
E A de 0 à 500 10,00 euros

B
de 501 à 
1299,99

2 % du quotient

C Plus de 1300 26,00 euros

Création d’un tarif pour les nuitées ALSH :
(séjours d’été)
De 0 à 899,99 : 5 euros la nuit
Plus de 900 : 8 euros la nuit

> ADRESSES ET CONTACTS UTILES
ALSH Jean Jaurès 
Avenue du Maréchal Foch
83170 Brignoles 
06 45 87 63 03

Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
Hôtel de Clavier
10 rue du Palais 
83170 Brignoles 
04 98 05 12 69 
bij@brignoles.fr

Ouverture estivale du 7 juillet au 8 août 2014
Accueil avec ou sans rendez-vous :
lundi et vendredi de 14 h à 18 h et mardi, mercredi et 
jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
(fermeture exceptionnelle mardi 15 juillet au matin) 

Maison des Services Publics / Guichet Familles 
2 rue de l’Hôpital 
83170 Brignoles 
04 94 86 22 49

Service des Sports / Centre de tir à l’arc
Chemin des Adrets
83170 Brignoles
04 98 05 16 72 / 06 78 32 61 34

Service Jeunesse
Hôtel de Clavier
10 rue du Palais 
83170 Brignoles 

Renseignements service Jeunesse : 
Sid 06 77 28 13 90 moussas@brignoles.fr
Ou Aurélie 06 48 72 42 62  felidasa@brignoles.fr

www.brignoles.fr
Retrouvez le dossier d’ins-
cription en téléchargement 
sur le site internet de la mai-
rie dans la rubrique Temps 
libre > Jeunes à Brignoles
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ÂGE DATE ACTIVITÉ HORAIRES RDV INFOS PRATIQUES

8-9 ans
révolus 30 Lundi 11 août Tir à l’arc 9h - 17h Centre de tir à l’arc

Repas froid fourni

Certifi cat médical obligatoire  i

10-14 ans 31 Mardi 12 août Tir à l’arc 9h - 17h Centre de tir à l’arc
Repas froid fourni

Certifi cat médical obligatoire  i

12-14 ans 32 Vendredi 1er août
Sortie balade

à Porquerolles
9h - 18h Parking Clémenceau Découverte des merveilles de cette île

(Aller et retour en bateau) > 12 euros

12-15 ans 33 Vendredi 8 août
Sortie mini golf

au Lavandou
11h - 18h Parking Clémenceau  > 8 euros

12-17 ans

34 Vendredi 1er août Animation de proximité 9h - 17h
Place des Comtes

de Provence Journée sportive et ludique. G

35 Mardi 5 août Animation Airbag BMX 9h - 17h Berges du Carami

Découverte des techniques de BMX et 
sauts sur l’immense airbag. Munissez-
vous de chaussures fermées. Possibilité 

de participer avec son propre vélo. G

36 Mercredi 6 août Animation VTT Trial 9h - 17h Berges du Carami

Découverte des techniques de Trial. 
Munissez-vous de chaussures fermées. 
Possibilité de participer avec son propre 

vélo. G

37 Du 5 au 7 août
(3 jours)

Stage de théâtre 10h - 17h BIJ
3 jours sous le signe de l‘improvisation, 
jeux de rôle et autres scénettes. INSCRIP-

TION OBLIGATOIRE sur les 3 jours. G

38 Du 12 au 15 août inclus
et le 18 août

Chantier de création et
installation de décors
pour les médiévales

10h - 17h
Place des Comtes

de Provence

Construction des cages en osier avec une 
vannière et installation des décors du 
festival.
Le lundi 18 août désinstallation des 
décors. INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur 

toute la durée du projet. G

Août 2014

8-9 ans
révolus
8-9 ans
révolus

10-14 ans
12-14 ans
12-15 ans
12-14 ans12-14 ans
12-15 ans

12-17 ans

8-9 ans8-9 ans
révolus

10-14 ans10-14 ans
12-14 ans
12-15 ans12-15 ans
12-14 ans

12-17 ans12-17 ans12-17 ans12-17 ans

10-14 ans
12-14 ans
12-15 ans

ÂGE N° DATE ACTIVITÉ HORAIRES RDV INFOS PRATIQUES

8-9 ans
révolus

2 Mardi 8 juillet
Tir à l’arc

Tennis de table
Badminton

9h - 17h Centre de tir à l’arc
Repas froid fourni

Certifi cat médical obligatoire  i

3 Mercredi 9 juillet Escalade 9h - 17h Centre de tir à l’arc
Repas froid fourni

Certifi cat médical obligatoire  i

4 Du 15 au 18 juillet
(4 jours et 3 nuits)

Camp sous tente à Correns :
VTT, rando, escalade,

kayak, tir à l’arc
9h - 17h ALSH

Repas fourni
Certifi cat médical obligatoire
Attestation d’aptitude aquatique*

VTT personnel en bon état de marche  i

10-14 ans

5 Lundi 7 juillet
Tir à l’arc

Tennis de table
9h - 17h Centre de tir à l’arc

Repas froid fourni

Certifi cat médical obligatoire  i

6 Lundi 7 juillet
Sortie Parc Aventure
à Vidauban et kayak

9h - 17h Centre de tir à l’arc
Repas fourni

Certifi cat médical obligatoire  i

7 Mercredi 9 juillet
Tir à l’arc

Tennis de table
Badminton

9h - 17h Centre de tir à l’arc
Repas froid fourni

Certifi cat médical obligatoire  i

8 Jeudi 10 juillet Randonnée aquatique 9h - 17h Centre de tir à l’arc
Repas fourni

Certifi cat médical obligatoire  i

9 Du lun. 21 au 25 juillet
(5 jours et 4 nuits)

Camp sous tente à Correns :
VTT, rando, escalade, kayak, 

tir à l’arc
9h - 17h ALSH

Repas fourni
Certifi cat médical obligatoire
Attestation d’aptitude aquatique*

VTT personnel en bon état de marche  i

10 Lundi 28 juillet Randonnée aquatique 9h - 17h Centre de tir à l’arc
Repas fourni

Certifi cat médical obligatoire  i

11 Mardi 29 juillet Escalade 9h - 17h Centre de tir à l’arc
Repas froid fourni

Certifi cat médical obligatoire  i

12 Jeudi 31 juillet
Sortie Parc Aventure
à Vidauban et kayak

9h - 17h Centre de tir à l’arc
Repas froid fourni

Certifi cat médical obligatoire i

12-14 ans 13 Vendredi 18 juillet
Sortie pêche

à Entrecasteaux
9h30 - 18h Parking Clémenceau Possibilité d’apporter sa propre canne à 

pêche > 10 euros

12-15 ans 14 Du 28 juillet au 1er août
(5 jours et 4 nuits)

Séjour à la montagne
au Sauze

8h - 17h Parking Clémenceau  > 15 euros

12-17 ans

15 Du 7 au 11 juillet
(stage 5 jours)

Projet éco citoyen 11h30 - 16h30 BIJ

Sensibilisation aux gestes éco citoyens 
et réalisation d’un jeu de plateau lié à 
l’environnement.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

sur toute la durée du projet G

16
Du 8 au 18 juillet

(stage 8 jours sauf week-end
et 14 juillet)

Projet “Kourtrajme” 11h - 17h
Place des Comtes

de Provence

Réalisation d’un court métrage humo-
ristique. INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur 

toute la durée du projet G

17 Du 22 au 24 juillet
(stage de 3 jours à la journée)

Animations sportives
de proximité

9h - 17h
Place des Comtes

de Provence
Une ou des journée(s) sportive(s) et 

ludique(s). G

18 Lundi 28 juillet
Animations artistiques

de proximités
13h - 17h Place Carami

Découverte de l’art du suréalisme par la 

création d’une œuvre. G

19 Mardi 29 juillet Animation de proximité
Jeux d’adresse et de réfl exion

9h - 17h Berges du Carami
Activité faisant appel à votre technique de 

tir et à votre adresse. G

20 Mardi 29 juillet Animation Airbag BMX 9h - 17h Berges du Carami

Découverte des techniques de BMX et 
sauts sur l’immense airbag. Munissez-
vous de chaussures fermées. Possibilité 

de participer avec son propre vélo. G

21 Mardi 29 juillet Animation de proximité 13h - 17h Berges du Carami
Jeu lié à l’environnement créé par d’autres 

jeunes (voir projet éco citoyen). G

22 Mercredi 30 juillet Animation VTT Trial 9h - 17h Berges du Carami

Découverte des techniques de Trial. 
Munissez-vous de chaussures fermées. 
Possibilité de participer avec son propre 

vélo. G

23 Mercredi 30 juillet Animation de proximité 10h - 17h Berges du Carami
Jeu lié à l’environnement créé par d’autres 

jeunes (voir projet éco citoyen). G

24 Mercredi 30 juillet Animation de proximité
Jeux d’adresse et de réfl exion

9h - 17h Berges du Carami
Activité faisant appel à votre technique de 

tir et à votre adresse. G

25 Jeudi 31 juillet Animation de proximité 9h - 17h
Place des Comtes

de Provence Journée sportive et ludique. G

14-17 ans 26 Du 16 au 17 juillet
(stage de 2 jours)

Action de solidarité 10h - 17h BIJ
Mission solidaire en lien avec des asso-
ciations. INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur 

les 2 journées. G

15-17 ans
27 Vendredi 11 juillet

Sortie spéléo
à Méounes

9h30 - 18h Parking Clémenceau
Parcours des grottes du département 
avec casque et frontale.
> 12 euros 

28 Vendredi 25 juillet
Sortie ciné plage

à la Garde
9h - 18h Parking Clémenceau > 10 euros

15 ans
et plus 29 du 21 au 25 juillet

(stage de 5 jours)
Projet de prévention santé 11h - 17h BIJ

Participation à des stands d’animation 
et création d’un support multimédia de 

prévention pour les jeunes. G

Juillet 2014

8-9 ans
révolus

10-14 ans10-14 ans

12-14 ans12-14 ans12-14 ans
12-15 ans

14-17 ans

15-17 ans

12-17 ans12-17 ans

14-17 ans

8-9 ans
révolus
8-9 ans
révolus

10-14 ans10-14 ans

12-14 ans
12-15 ans12-15 ans

14-17 ans14-17 ans

12-17 ans12-17 ans

15-17 ans15-17 ans

8-9 ans
révolusrévolus

12-17 ans12-17 ans

12-14 ans12-14 ans
12-15 ans

i GInscription ALSH au quotient familial /        Gratuit / *Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques et aquatiques en accueil collectif de mineurs (ancien “Brevet de natation de 25 m”)


