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Alors que s’engage une nouvelle 
rentrée, placée sous le signe de la 
réforme des rythmes scolaires, je 
veux vous redire combien notre en-
gagement est total pour continuer à 
agir en faveur de l’éducation et de la 
jeunesse.

Le droit à la réussite scolaire, mais 
aussi dans toutes les activités cultu-
relles, sportives, de loisirs et de va-
cances, contribue à faire de chaque 
enfant un adulte épanoui.

C’est toute la richesse de ces activi-
tés qui est présentée dans cette nou-
velle édition du guide jeunesse.

Comme vous pourrez le découvrir au 
fil de ces pages, la ville de Brignoles 
ne ménage pas ses efforts, avec ses 
différents partenaires, pour vous of-
frir des activités de qualité, où tous 
les jeunes de 3 à 25 ans peuvent se 
retrouver.

Je vous en souhaite une bonne lec-
ture.

Claude Gilardo
Maire de Brignoles

Président du Comté de Provence
Président du Conseil de Surveillance  

de l’Hôpital Intercommunal Jean Marcel  

et son équipe municipale

Amuse-toi ! 2

3

50



Exprime-toi ! 

Dépense-toi !

Professionnalise-toi !

18

19

8

9

61

Implique-toi !

28

44

29

45

Dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires, les activités proposées dans 

ce guide sont susceptibles de subir 

des modifications. Précisions à la 

rentrée auprès des services 

concernés.

jours, horaires,
            fréquence

     coût, modalités de paiement

    activité gratuite

    contact / coordonnées

     âge requis

 - QUELQUES REPÈRES - 
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CENTRES DE LOISIRS

EXCURSIONS

JEUX
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animateurs.
Les professionnels de l’animation ont 
pour mission d’assurer l’épanouissement 
des enfants, à l’appui d’activités éduca-
tives diverses et variées correspondant 
aux besoins de chacun.

 Les mercredis après-midi, 2 modes 
d’accueil :
• repas + l’après-midi : 11h30 à 17h30
• l’après-midi : 13h30 à 17h30
Une garderie gratuite est mise en place 
dans chaque école tous les mercredis mi-
dis de 11h30 à 12h15.
 
Pendant les vacances scolaires
La Ville organise un Accueil de loisirs du-
rant toutes les vacances scolaires à l’ex-
ception des vacances de Noël.
Toutefois, de multiples animations ou-
vertes à tous sont proposées durant les 
fêtes de fin d’année.
Les inscriptions ont lieu un à deux mois 
avant chaque période de vacances :
- Vacances d’Automne en octobre/no-
vembre
- Vacances d’Hiver en février/mars
- Vacances de  Printemps en avril/mai
- Vacances d’Eté en juillet/août

  Inscriptions toute l’année pour les 
mercredis et environ un mois avant chaque 
période de vacances scolaires. La liste d’attente 
est régularisée par la directrice de la structure.
Le règlement est à effectuer auprès du 
guichet famille qui fournit une grille tarifaire 
ainsi que les formulaires lors de l’inscription.

CENTRES DE LOISIRS

ALSH* ExTRASCOLAIRE mUNICIPAL

(* Accueil de loisirs sans hébergement)  
Groupe scolaire Jean Jaurès 1
Avenue Maréchal Foch

  Le Centre de Loisirs de Brignoles ac-
cueille les enfants de 3 à 14 ans, les mercre-
dis et pendant les vacances scolaires. Une 
équipe d’animateurs à l’écoute des enfants 
leur propose de multiples activités, en fonc-
tion des envies de chacun et des saisons : 
jeux, dessins, sorties et plein d’autres ani-
mations ludiques et attractives. Christophe, 
Nadia, Halima, Estelle, Christine, Alia, Ju-
lien, Djamila et Chantal accueillent les en-
fants dans la joie et la bonne humeur tout 
au long de l’année !

• Section maternelle : école maternelle 
Jean Jaurès (avenue Foch)
• Section élémentaire : école élémen-
taire Jean Jaurès 1 (avenue Foch)

Les enfants pourront profiter d’activités 
manuelles, sportives et culturelles (visites 
de musées, d’ateliers artisanaux, séances 
de loisirs, bowling, patinoire).
Un goûter est donné aux enfants ; lors 
du repas de midi, les enfants installés 
par table de 6 sont accompagnés d’un 
animateur. Ces temps favorisent l’auto-
nomie de l’enfant et permettent des 
échanges conviviaux entre eux et leurs 

3

5
ans

6

14
ans



5

rant les vacances scolaires dans les quar-
tiers du Carami et du centre-ville à partir de 
thèmes prédéfinis.
• Ateliers de projets pour les adolescents 
chaque mercredi après midi en centre-ville
• Sorties culturelles et de loisirs
• Accompagnement à la scolarité en direc-
tion des enfants du primaire et des jeunes 
du collège

Les animateurs de l’ALSH proposent 
des activités éducatives de loisirs pour 
tous les goûts : jeux, activités culturelles, 
ateliers vidéo, jardinage, sorties nature 
mais aussi informatique, arts plastiques, 
danse, écriture et bien d’autres anima-
tions pour tous.

  Mercredis et vacances scolaires :
• Pendant les vacances scolaires : accueil 
du lundi au vendredi de 9h à 9h30 et 
jusqu’à 17h 
• Hors vacances scolaires : tous les mer-
credis de 13h à 17h

  Les inscriptions s’effectuent directement 
auprès de la MIS.
Pour participer aux activités, l’enfant doit 
posséder une carte d’adhérent annuelle de 
10€ par personne, 15€ pour une famille.
Les animations et activités proposées les 
mercredis lors du cycle scolaire sont gratuites 
pour les adhérents.
Le coût supplémentaire relatif aux activités 
pendant les vacances scolaires est établi sur 
la base du quotient familial
Les documents à fournir sont les suivants :
- une fiche d’inscription de l’ACM (Accueil 
Collectif de Mineurs)

  Guichet Famille
19 rue Lice de Signon
04 94 86 22 49
guichet.famille@brignoles.fr

 
  ALSH - Direction : Chantal Gouadon

06 45 87 63 03
gouadonc@brignoles.fr
hsaillard@brignoles.fr
Groupe scolaire Jean Jaurès 1
Avenue Maréchal Foch

  Service Enfance - Hervé Saillard

04 94 86 22 28
hsaillard@brignoles.fr
Hôtel de Clavier - 10, rue du Palais
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

ALSH ExTRASCOLAIRE DE LA mIS*

(* Maison des Initiatives Sociales)
Centre social la MIS
Boulevard Joseph Monnier

 Lieu d’écoute, d’échange et d’animation, 
la Maison des Initiatives Sociales est ou-
verte à tous les habitants du territoire de 
Brignoles dans une perspective de mixité 
sociale.
La MIS propose de nombreuses actions en 
direction des jeunes :
• Activités de quartier les mercredis et du-

6
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ski ou randonnée raquettes, planche à 
voile, randonnée aquatique ou kayak de 
mer…
• Sorties  : spectacles à Châteauvallon, 
concerts, matchs de foot Ligue 1 ou de 
rugby RCT, journée au Salon du Chocolat 
à Marseille…
Ces excursions sont encadrées par 2 ani-
mateurs du service Jeunesse.
 

  Pendant les vacances scolaires : 1 à 2   
journées par semaine
Hors vacances scolaires : un samedi par 
trimestre (en fonction de l’activité ou de 
l’évènement culturel ou sportif choisi)

Un dossier d’inscription spécifique à chaque 
sortie, à retirer auprès des animateurs du 
service Jeunesse : 
- à l’Hôtel de Clavier, 10 rue du Palais durant 
les ouvertures du service Jeunesse  
- dans les espaces citoyens durant les perma-
nences des animateurs : 
• Espace Stéphane Hessel au quartier 
Carami, rue Henri Colombet :
les mercredis de 17h30 à 19h 
• Espace Cavaillon 5 rue Cavaillon :
les vendredis de 17h30 à 19h
 

  - Sortie sans prestation : 5 €
- Sortie avec prestation faible (coût activité 
< 8 €) : 8 €
- Sortie avec prestation moyenne (coût 
activité de 8 € à 16 €) : 10 €
- Sortie avec prestation importante (coût 
activité > 16 €) : 12 €
Règlement à effectuer au près du guichet 
famille en espèces contre reçu ou par chèque 
libellé à l’ordre du Trésor Public
 

- une attestation d’assurance de l’enfant
- une attestation de la CAF précisant le 
quotient familial
- un certificat médical d’aptitude à la vie en 
collectivité
- une photocopie des vaccinations à jour de 
l’enfant
Prévoir le pique-nique pour les mercredis

  Maison des Initiatives Sociales 
Centre social la MIS
04 94 69 42 24
contact@mis-brignoles.com
Horaires d’ouverture au public de l’asso-
ciation : du lundi au vendredi   
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Retrouvez le programme détaillé des activités 
sur le site web de la MIS :
www.maison-initiatives-sociales-brignoles.com

ExCURSIONS

SORTIES À LA JOURNÉE

Les activités se déroulent 
dans la région PACA

  Profitez de sorties dans la région, autour 
d’activités diverses et variées :
• Activités culturelles : visite de musées 
(Musée d’Histoire Naturelle de Toulon, 
Musée Océanographique de Monaco), 
balades découverte en ville…
• Activités sportives hivernales et estivales  : 
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*   Service Jeunesse 

Contacter les animateurs :
Aurélie Felidas : 06 48 72 42 62 / 
felidasa@brignoles.fr 
Sid Moussa : 06 77 28 13 90 /
moussas@brignoles.fr
www.facebook.com/jeunessebrignoles
Hôtel de Clavier, 10 rue du Palais
Horaire d’ouverture au public :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30

  Guichet Famille
19 rue Lice de Signon
04 94 86 22 49
guichet.famille@brignoles.fr

JEUx

ANImATIONS THÉmATIQUES 
LUDIQUES

Bureau Information Jeunesse - BIJ
Hôtel de Clavier - 10, rue du Palais

  En fin d’après-midi plusieurs animations 
seront organisées au BIJ de Brignoles : des 
jeux de société et une console avec jeux 
vidéo sont mis à disposition des jeunes. 
L’objectif : partager un moment ludique et 
convivial en tissant du lien entre les anima-
teurs et les jeunes.

  1 fois par mois : le premier samedi 

de chaque mois de 17h30 à 19h

Inscriptions auprès des animateurs du 
Service Jeunesse. 

  Service Jeunesse  
(contact et renseignements ci-contre)*
Les animateurs :
Aurélie Felidas et Sid Moussa 

ANImATIONS SOCIO-CULTURELLES

Sur l’espace public

  Animations de proximité sur l’espace pu-
blic de type : rallye, grands jeux…

  Les mercredis de 14h à 17h
Rendez-vous sur la place des Comtes de 
Provence

Inscriptions auprès des animateurs du Ser-
vice Jeunesse et/ou du guichet famille. 

  Service Jeunesse  
(contact et renseignements ci-contre)*
Les animateurs :
Aurélie Felidas et Sid Moussa 

  Guichet Famille
19 rue Lice de Signon
04 94 86 22 49
guichet.famille@brignoles.fr

6
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ARTS PLASTIQUES 

DANSE

MUSIQUE & CHANT

RENCONTRES & DÉBATS



9



10

ARTS PLASTIQUES

COURS D’ARTS PLASTIQUES  
À L’EImAD*

(* École Intercommunale 
de Musique d’Arts et de Danse)
Les Ursulines, Cours de la Liberté

  L’Ecole Intercommunale de Musique 
d’Arts et de Danse (EIMAD) de la Com-
munauté de Communes du Comté de Pro-
vence propose des cours d’Arts plastiques  : 
dessin, peinture, sculpture et préparation 
aux Ecoles Supérieures d’Art.

   • Arts plastiques  (dessin, peinture) : 
 lundi, mardi, mercredi, jeudi

• Préparation ESA (Ecole Supérieure 
d’Art - Cursus Beaux-Arts) : jeudi
• Gravure : jeudi

En fonction des cours choisis, contacter 
l’EIMAD pour connaître le détail des horaires 
et le nombre de places disponibles.

Le détail de la programmation (jours et 
horaires des activités) est disponible sur le 
nouveau site de l’EIMAD www.eimad.fr

  Une inscription en Arts plastiques 
représente un atelier hebdomadaire ou 
l’inscription à toutes les activités du cursus 
Beaux-Arts.
Droits d’inscription : 
- Droit annuel facturé trimestriellement (sur 
3 trimestres)

- Fractionnement mensuel sur 9 mois pos-
sible avec une autorisation de prélèvement 
automatique

  École Intercommunale de Musique  
 d’Arts et de Danse (EIMAD)

04 94 37 32 67
eimad@cc-comtedeprovence.fr
Les Ursulines, cours de la Liberté 
Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h 
à 18h - Le samedi de 9h à 12h

ATELIERS DE PRATIQUE  
ARTISTIQUE
Espace citoyen Stéphane Hessel
Rue Henri Colombet
Quartier Carami

Les espaces citoyens ont pour 
vocation d’accueillir les jeunes dans le 
cadre de permanences au cours des-
quelles ils pourront trouver leurs anima-
teurs et dialoguer avec eux. Il en existe 
2 à Brignoles :
• EspacE citoyEn stéphanE hEssEl 
Rue henri colombet
• EspacE citoyEn cavaillon 
5, rue cavaillon

  Des artistes venus de tous horizons 
viennent à la rencontre des jeunes pour les 
initier à leur art : sculpture, street painting, 
graff’, peinture, customisation, décoration… 
Chaque samedi un artiste de la galerie 
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le Bazar du Lézard intervient en co-enca-
drement avec une animatrice du service 
Jeunesse. L’idée : faire découvrir une 
technique, comprendre la démarche de 
l’intervenant afin de proposer une vraie 
rencontre directe avec l’art ou l’artisanat 
d’art. Au cours d’une session, chacun doit 
pouvoir, grâce aux conseils de l’artiste, 
réaliser un objet ou une petite “œuvre à 
la manière de…”.

  Chaque samedi de 14h à 16h30 dès 
le 21 septembre 2013

Inscription obligatoire auprès d’un anima-
teur du service Jeunesse et/ou du guichet 
famille . 

  Service Jeunesse

Contacter les animateurs :
Aurélie Felidas : 06 48 72 42 62 / 
felidasa@brignoles.fr 
Sid Moussa : 06 77 28 13 90 /
moussas@brignoles.fr
www.facebook.com/jeunessebrignoles
Hôtel de Clavier, 10 rue du Palais
Horaire d’ouverture au public :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30

En lien avec la galerie 
  Le Bazar du Lézard (Fabienne Lacroix)

contact@lebazardulezard.com
04 94 86 01 63 - 06 71 58 73 26
www.lebazardulezard.com

pôLe cULtUReL Des coMtes  
De pRoVence
place des comtes de provence   
l’Espace d’art contemporain du pôle 
culturel accueille le grand public et 
les scolaires tout au long de l’année et 
propose des visites commentées et ren-
contres avec les artistes dans le cadre 
d’expositions ainsi que des ateliers de 
pratique artistique (poésie, arts plas-
tiques…) et des spectacles (théâtre, 
contes, conférences…) gratuits.
contactez la Direction de l’action cultu-
relle pour vous inscrire et connaître le 
détail de la programmation ainsi que les 
modalités d’inscriptions.

DANSE

COURS DE DANSE AvEC L’EImAD*

(* École Intercommunale 
de Musique d’Arts et de Danse)
Les Ursulines, Cours de la Liberté

  L’École Intercommunale de Musique 
d’Arts et de Danse de la Communauté de 
Communes du Comté de Provence propose 
des cours de danse : 
Éveil danse, danse classique, jazz, 
hip- hop, danse contemporaine

  Du lundi au samedi

4

25
ans
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En fonction des cours choisis, contacter 
l’EIMAD pour connaître le détail des horaires 
et le nombre de places disponibles.

Le détail de la programmation (jours et 
horaires des activités) est disponible sur le 
nouveau site de l’EIMAD www.eimad.fr

  Une inscription en danse donne l’accès  
à toutes les disciplines (classique, contempo-
rain, jazz, traditionnel, hip hop)

Droits d’inscription : 
- Droit annuel facturé trimestriellement (sur 
3 trimestres)
- Fractionnement mensuel sur 9 mois pos-
sible avec une autorisation de prélèvement 
automatique

  École Intercommunale de Musique  
 d’Arts et de Danse (EIMAD)

04 94 37 32 67
eimad@cc-comtedeprovence.fr
Les Ursulines, cours de la Liberté 
Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h 
à 18h - Le samedi de 9h à 12h

mUSIQUE ET CHANT

ATELIERS DE mUSIQUE  
INTERgÉNÉRATIONNELS

Foyer La Source V120 à Brignoles
Av. de Lattre de Tassigny

 Les musiciens de l’association Phonam-
bule proposent une rencontre musicale 
interactive pour les bambins de 0 à 3 ans, 
leurs parents et les personnes âgées en 
long séjour à La Source.
L’objectif principal est de partager le 
plaisir de la musique vivante et du chant, 
d’apprendre à se connaître, de se respec-
ter d’une génération à l’autre et pour les 
plus âgés, d’avoir la possibilité de trans-
mettre un patrimoine culturel aux plus 
jeunes.
 

 Un mardi sur deux, 2 fois par mois, 
de 10h à 11h

Inscriptions au secrétariat de la Crèche Bulles 
et Billes auprès de Laurence  04 94 59 23 70 
(de 8h à 17h sauf mercredi après-midi et à 
l’heure du repas). 

  Service Culture Animation

04 94 86 22 14
culturanim@brignoles.fr
Hôtel de Clavier - 
10, rue du Palais - 2e étage
Horaires d’ouverture au public : du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30

0

3
ans
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  Association Phonambule

04 94 80 34 63 
phonambule@wanadoo.fr
www.phonambule.net

COURS D’INSTRUmENTS ET DE 
CHANT AvEC L’EImAD

Les Ursulines, Cours de la Liberté

 L’École Intercommunale de Musique 
d’Arts et de Danse de la Communauté de 
Communes du Comté de Provence propose 
des cours d’instruments et de chant choral : 
• Instruments : claviers, cuivres, percus-
sions, instruments amplifiés : guitare 
électrique, guitare basse électrique…
• Voix : chœurs d’enfants
• Formations musicales : éveil musical, 
parcours instrumental (initiation), forma-
tion musicale
• Pratiques collectives : ensembles cordes,  
flûtes, trompettes, saxophones, guitares, 
musiques actuelles
• Ateliers de musiques traditionnelles et 
ateliers interdisciplinaires

   Du lundi au samedi

En fonction des cours choisis, contacter 
l’EIMAD pour connaître le détail des horaires 
et le nombre de places disponibles.

Le détail de la programmation (jours et 
horaires des activités) est disponible sur le 
nouveau site de l’EIMAD www.eimad.fr

  Une inscription en musique représente :
- un cours hebdomadaire d’instrument
- tous les cours collectifs musicaux (formation 
musicale, orchestres, ensembles, ateliers…) 
sont gratuits pour les élèves en instrument

Droits d’inscription : 
- Droit annuel facturé trimestriellement (sur 
3 trimestres)
- Fractionnement mensuel sur 9 mois pos-
sible avec une autorisation de prélèvement 
automatique
 

  École Intercommunale de Musique  
 d’Arts et de Danse (EIMAD)

04 94 37 32 67
eimad@cc-comtedeprovence.fr
Les Ursulines, cours de la Liberté 
Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h 
à 18h - Le samedi de 9h à 12h

4

25
ans
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LES vENDREDIS, çA PART EN LIvE !

Médiathèque, Place Ch. de Gaulle
Salle d’animations (rez-de-chaussée)

 Des concerts organisés les vendredis à 
la Médiathèque, de tous styles et de tous 
horizons !

 Les vendredis de 20h30 à 23h

Entrée libre 

PROGRAMMATION :
 
— Ven. 20 septembre 2013 - ConCert  
LoU MERkABA,  Slam ethnique, reggae 

(Soirée de lancement du festival Parcours 
Croisé 2013)
— Ven. 18 oCt. 2013 - speCtaCle musiCal  
UN AMoUR DE PIAF, Chanson française 
À l’occasion des 50 ans de la disparition 
d’Edith Piaf 
— Ven. 22 noVembre 2013 - ConCert  
BLuE SouL FAMILy, Folk, blues
— Ven. 21 féVrier 2014 - ConCert  
CorDES D’IrLAnDE, Musique celtique
— Ven. 21 mars 2014 - ConCert  
BELLA CIAo - Musique italienne
— Ven. 18 aVril 2014 - ConCert  
ARoN’C, Rock français
—  Ven. 19 septembre 2014 - ConCert  
ALF & HALF, Groove instrumental  
(Soirée de lancement du festival Parcours 
Croisé 2014) 
 

  Médiathèque
04 98 05 20 55
mediatheque@brignoles.fr
www.mediatheque.brignoles.fr
Page Facebook Médiathèque de 
Brignoles

HorAIrES D’HIvEr  
(du 24 septembre 2013 au 21 juin 2014)
- Mardi : 9h-12h / 14h-18h30
- Mercredi : 9h-12h / 14h-18h30
- Jeudi : 14h-18h30
- vendredi : 9h-12h / 14h-18h30
- Samedi : 9h-13h

HorAIrES D’été  
(du 24 juin 2014 au 16 septembre 2014)
- Mardi : 9h-12h / 16h-18h30
- Mercredi : 9h-12h / 16h-18h30
- Jeudi : 9h-12h
- vendredi : 9h-12h /16h-18h30
- Samedi : 9h-13h

La MéDiathèqUe de Brignoles 
est riche d’une programmation alliant 
contes pour les petits et grands, mu-
sique, projections, spectacles, concerts, 
rencontres et expositions.

To
ut

 p
ub

lic
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RENCONTRES - DEBATS

PERmANENCES DE PROxImITÉ ET 
PROJET “JOURNAL DE QUARTIER”

Espace citoyen Stéphane Hessel,  
Rue Henri Colombet - Quartier du 
Carami

Espace citoyen Cavaillon 
5 rue Cavaillon

Médiathèque, Place Ch. de Gaulle

Des temps informels de discussions, de ren-
seignements ou d’inscriptions. Un projet 
“Journal de quartier” sera mis en place 
durant ces temps.
 

 Les mercredis de 17h30 à 19h, à l’es-
pace citoyen Stéphane Hessel 
Les vendredis de 17h30 à 19h, à l’espace 
citoyen rue Cavaillon

Aucune inscription nécessaire
  

  Service Jeunesse
Contacter les animateurs :
Aurélie Felidas : 06 48 72 42 62 / 
felidasa@brignoles.fr 
Sid Moussa : 06 77 28 13 90 /  
moussas@brignoles.fr
www.facebook.com/jeunessebrignoles
Hôtel de Clavier, 10 rue du Palais
Horaire d’ouverture au public :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30

LES RENDEz-vOUS DU vENDREDI 

— RencontRes et témoignages  
— infoRmeR pouR lutteR

Médiathèque, Place Ch. de Gaulle

Ces temps de partages ont été conçus pour 
témoigner, partager des expériences ou 
des projets, échanger sur l’actualité, l’avenir 
ou sur des thématiques du quotidien, des 
rêves à concrétiser, sur le monde… mais 
aussi sur soi, pourquoi pas ?

À 19h, 

PROGRAMMATION :
 
— Vendredi 25 oCtobre : ÊTRE UN JEUNE 
ADULTE AUJoURD’HUI - CoMMENT LE 
VIVEz-VouS ? Venez en parler aVeC nous !
Caroline Fournier, psychologue et Isabelle 
Piekarski, psychanalyste, animeront ce temps 
d’échange.
 

  Médiathèque de Brignoles
Marie-José rembado
04 98 05 20 55
mediatheque@brignoles.fr
www.mediatheque.brignoles.fr
Page Facebook Médiathèque de 
Brignoles

À
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ATHLÉTISME

ESCALADE

GYMNASTIQUE & FITNESS

SPORTS D’ADRESSE 

SPORTS NAUTIQUES

VTT

SPEED BALL

SPORTS COLLECTIFS 
EN MILIEU OUVERT

AIRES DE JEUX PUBLIQUES
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N.B. : Dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, les activités proposées sont suscep-
tibles de subir des modifications horaires. Préci-
sions à la rentrée auprès du Service des Sports.

 

ATHLÉTISmE

  DÉCouVErtES SPortIVES Pour LES 
tout-PEtItS (BABy AtHLÉtISME)
Gymnase Jean Moulin, 
Chemin de la Viguière - Pré de Pâques

 Les lundis et jeudis, horaires à définir

  DÉCouVErtE AtHLÉtISME
Gymnase Jean Moulin, 
Chemin de la Viguière - Pré de Pâques

 Les mardis et vendredis, 
horaires à définir

  AtHLÉtISME JEunES
Stade Jean Moulin, 
Chemin de la Viguière - Pré de Pâques

 Les mercredis de 16h à 18h

 

ESCALADE

  ESCALADE En PLEIn AIr
Châteauvert

 Les mercredis de 13h à 17h

Départ en minibus à 13h au Centre de Tir 
à l’Arc - Quartier les Adrets

Gymnase Jean Moulin, 
Chemin de la Viguière - Pré de Pâques

  ESCALADE DÉButAntS

 Les mardis de 17h à18h30

  ESCALADE ConFIrMÉS

 Les mardis de 18h30 à 20h

 

gYmNASTIQUE / FITNESS

De l’éveil à la psychomotricité pour les 
tout petits, à l’aérobic, en passant par 
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Le centRe spoRtiF MUnicipaL BRiGnoLais
le centre sportif Municipal Brignolais (csMB)  propose dans divers lieux une initiation 
aux pratiques sportives pour les enfants de 3 à 17 ans et pour les adultes (natation, tir à 
l’arc, découverte athlétisme, découverte sportive, escalade en salle et en plein air, badmin-
ton, tennis de table, initiation au vtt, top forme ados et adultes).
il permet à tous l’accès et la découverte de nombreux loisirs éducatifs, grâce à une palette 
d’activités aux tarifs accessibles. il sert le plus souvent de tremplin pour adhérer dans un 
second temps à un club sportif.
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les exercices cardio, le renforcement  
musculaire, la coordination, l’équilibre 
ou la souplesse pour les plus grands… 
Tous les moyens sont bons pour être en 
forme !

  DÉCouVErtES SPortIVES (ÉVEIL à LA 
PSyCHoMotrICItÉ, CoorDInAtIon, JEux)

Gymnase Jean Moulin, 
Chemin de la Viguière - Pré de Pâques

 Les lundis et jeudis, horaires à définir

 Les mardis et vendredis, 
horaires à définir

  BougEr En rytHME (AÉroBIC)
Centre de Tir à l’Arc
Quartier les Adrets

 Les mercredis de 17h à 18h15

                                              

BADmINTON

Gymnase Jean Moulin, 
Chemin de la Viguière - Pré de Pâques 

 Les mardis de 17h15 à 19h30

Gymnase Jean Jaurès
Avenue Maréchal Foch

 Les mercredis de 17h15 à 19h30

                                              

TENNIS DE TABLE

Centre de Tir à l’Arc 
Quartier les Adrets

 Les mercredis de 15h30 à 17h

                                              

TIR À L’ARC

Centre de Tir à l’Arc
Quartier les Adrets

  - Les lundis et jeudis 
 de 17h45 à 19h15 
 - Les mercredis de 13h30 à 15h30

                                              

SPORTS NAUTIQUES

Découverte de sports nautiques comme 
la natation ou encore le kayak et la via 
ferrata

Piscine de Toulon  - Av. René Cassin

 Les mercredis de 13h à 17h

Départ en minibus à 13h au Centre de Tir 
à l’Arc (Quartier les Adrets). 

  Chaque enfant paye son entrée (2,20 € 
ou carnet de 10).

Maillot de bain et bonnet obligatoires.
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vTT

Initiation au VTT

Stade du Vabre
Bd Just Marie Raynouard

À noter : Rdv au Service des Sports, 
centre de tir à l’arc 

 Les mercredis de 14h à 16h

                                              

SPEED BALL

Un sport de raquettes se pratiquant seul 
ou à deux dont le but est de taper une 
balle attachée au bout d’un fil fixé au 
sommet d’un mat, le plus grand nombre 
de fois possible. Adresse et endurance 
requises !

Salle polyvalente du Vabre
Bd Just Marie Raynouard

 Les lundis de 17h30 à 19h

La programmation détaillée est dispo-
nible dans les écoles, au service des 
sports et dans tous les lieux d’accueil du 
public. Elle également téléchargeable 
en ligne sur www.brignoles.fr rubrique 
Temps Libre, Activités Sportives

Le service des Sports de Brignoles pro-
pose de nombreuses activités (voir les 
pages précédentes) ainsi que des stages 
sportifs durant les vacances scolaires 

(Badminton - Escalade - VTT - Tir à l’arc 
- Tennis de table - Kayak - Baby gym - 
Piscine - Sortie poney - Randonnée - Via 
ferrata)

Inscriptions à l’année ou seulement pour 
les vacances. vacances : activités à la demi-
journée, la journée ou stage multi activités 
de 2 à 5 jours.

Inscriptions et paiement :
Le mercredi 18 septembre au Guichet 
Famille, de 8h à 17h
Inscriptions et renseignements :
Toute l’année à partir du jeudi 19 septembre 
à l’accueil du Service des Sports, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
Début des activités le lundi 23 septembre

- Un certificat médical de moins de 3 mois 
vous sera demandé le jour de l’inscription.
- Formulaire à remplir disponible au service 
des Sports ou téléchargeable sur le site la 
ville www.brignoles.fr dans la rubrique 
temps Libre - Activités sportives - Centre 
Sportif Municipal - Inscriptions 

   Cotisation annuelle au Centre Sportif 
Municipal Brignolais : 19,40 € // Journée 
vacances : 7,80 €  // ½ journée : 3,85 € //
Stages à partir de 12,60 €

Chèques à établir à l’ordre de la “régie des 
recettes actions sportives et découvertes 
jeunesse”.

  Service des Sports
Bruno Alejandro
04 98 05 93 80 - 04 98 05 16 72
alejandrob@brignoles.fr  
sports@brignoles.fr 
Centre de tir à l’Arc - Les Adrets 
Quartier Saint Lazare 

8

13
ans

8

12
ans
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AIRES DE JEUx PUBLIQUES  

  CIty-StADES (Ouverts 24h/24)

- Berges du Carami
- Quartier du Carami

Les City-Stades sont des terrains de jeux 
multisports ouverts à tous, spécialement 
conçus pour accueillir des jeunes dans le 
cadre de pratiques sportives diverses.

  TERRAIN DE DIRT (Ouvert 24h/24)

6  - 25 ans
Quartier du Pin

Le terrain de dirt a été construit par les 
jeunes brignolais pour les jeunes brignolais 
! C’est un véritable champ de bosses, un 
espace dédié à la pratique du VTT et du 
dirt, une discipline permettant de réaliser 
des sauts en tout genre.

  JEux Pour EnFAntS (Ouvert 24h/24)

A partir de 3 ans
Cours Liberté - Pré de Pâques - Quar-
tier La Tour - Quartier du Pin

Plusieurs espaces de jeux en plein air dé-
diés aux enfants sont ouverts au public 
toute la journée : structures et jeux en bois, 
espaces d’éveil, toboggans…

SPORTS COLLECTIFS 
        EN mILIEU OUvERT  

6  - 12 ans  & 13 - 17 ans

Milieu ouvert : Complexe du Vabre, berges 
du Carami, City-Stades, quartier du Carami.

Les plateformes sportives sont des ani-
mations de proximité qui se déroulent 
sur les City-Stades municipaux. Ces ac-
tivités multisports consistent à animer 
les espaces publics en proposant aux 
jeunes des initiations et animations de 
tournois ou toutes autres activités spor-
tives et ludiques telles que le tennis bal-
lon, le football, le basket, le badminton, 
le volley ball, le flag, le frisbee, les ani-
mations Sumo…
Des tournois sportifs seront ponctuelle-
ment organisés dans les différents City-
Stades de la Ville. 
Le choix de l’animation sportive s’effec-
tue à la demande du public.

 Mercredi après-midi de 14h à 17h

Pour les inscriptions, contacter les animateurs 
  Service Jeunesse 
Aurélie Felidas :  
06 48 72 42 62 / felidasa@brignoles.fr 
Sid Moussa :  
06 77 28 13 90 / moussas@brignoles.fr
www.facebook.com/jeunessebrignoles
Hôtel de Clavier, 10 rue du Palais
Horaire d’ouverture au public :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30

et/ou le Guichet Famille 

6

25
ans
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APPEL A CANDIDATURES

APPEL A PARTICIPATION

APPEL A PROJETS
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APPEL A CANDIDATURES

EmPLOIS SAISONNIERS  
Effectue des travaux en équipe 
avec les services de la ville !

  La Ville recrute chaque année des sai-
sonniers pour les vacances d’été au sein des 
services municipaux. 
Des postes sont ainsi à pourvoir en ani-
mation aux services Enfance, Jeunesse 
(BAFA obligatoire), au Centre Technique 
Municipal pour les services Festivités, 
Propreté urbaine, Espaces verts (per-
mis B préférable), aux Affaires scolaires 
(activités administratives) ou encore à la 
Culture et au restaurant scolaire pour les 
Médiévales.
 

Recrutements pour les mois de mai, juin, 
juillet et août 2014.

Les candidatures (Cv et lettres de motivation) 
sont à adresser avant le 31 janvier 2014, soit : 
- Par voie postale : Hôtel de ville - 9, place 
Carami - BP 307 - 83177 Brignoles Cedex
- Directement sur le site de la mairie :  
www.brignoles.fr dans les Accès rapides en 
page d’accueil ou dans l’onglet vie Munici-
pale - Recrutement

Pour postuler, les candidats doivent remplir 
les conditions suivantes :
- Être titulaire du permis B
- Pour le Service Jeunesse : BAFA obligatoire 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-

teurs), BP JEPS apprécié (Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 
du Sport)
 

  Direction des Ressources Humaines 
04 94 86 22 06
recrutement@brignoles.fr
Hôtel de ville - 9, place Carami
Horaires d’ouverture au public : du lundi 
au vendredi de 14h à 17h, le mardi de 
8h à 12h et de 14h à 17h

FESTIvAL ROCkIN’BRIgNOLES   
Investis-toi dans le festival des 
musiques actuelles !

Jardin Suau

  L’association Rockin’Brignoles organise 
la 6ème édition de son festival qui est pré-
vu pour l’été 2014. Cet événement a pour 
vocation d’offrir une chance aux jeunes qui 
vont s’essayer aux conditions réelles de la 
scène. 
C’est aussi l’occasion pour de jeunes pas-
sionnés de musique de s’impliquer béné-
volement dans l’organisation d’un festival 
tout en étant formés par des profession-
nels aux divers métiers liés à la scène : 
montage, réglages lumière et son, logis-
tique, accueil, billetterie, restauration. 
Une véritable plongée dans l’univers de 
la scène musicale !

 Une réunion toutes les deux semaines 
à partir du mois de mai. Pour connaître 
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les dates et horaires exacts, contacter 
l’association Rockin’Brignoles.

Pour s’inscrire, et faire partie de l’équipe de 
bénévoles, contacter l’association Rockin’Bri-
gnoles.
 

  Association Rockin’Brignoles 
(Bruno Aguillon)  
06 33 63 76 35
bruno.aguillon@laposte.net
8 rue Notre Dame
www.rockinbrignoles.org 
Page Facebook de rockin’Brignoles 

APPEL À PARTICIPATION

FESTIvAL EN BOBINE mOI - 2ÈmE 

ÉDITION : Imagine un festival de 
cinéma de A à z !  

Maison des Initiatives Sociales - rue 
Joseph Monnier

  “ En bobine moi ” est un projet cinéma-
tographique innovant à Brignoles dont la 
première édition s’est déroulée en octobre 
l’année dernière. Ce festival de cinéma 
est entièrement conçu et imaginé par de 
jeunes Brignolais. 
La Maison des Initiatives Sociales renou-
velle l’essai cette année en ouvrant ses 
portes à tous les passionnés ou ama-
teurs qui souhaiteraient s’impliquer dans 
la conception d’un événement cinémato-
graphique à part entière. Avis aux ciné-
philes !

• Thématique 2013 : Un film, un livre
• Programmation : 9 films proposés
• Dates du festival : 25, 26 et 27 octobre 
2013
 

 Réunions pendant les vacances de la 
Toussaint. Participation obligatoire à au 
moins une réunion avec les jeunes et les 
structures partenaires. 

 
  Service Culture Animation
Antoine Dunan - 04 94 86 22 14
culturanim@brignoles.fr
Hôtel de Clavier 10, rue du Palais
Horaires d’ouverture au public :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30à 17h30

  Maison des Initiatives Sociales 
de Brignoles
Didier Bayer, responsable Enfance / 
Jeunesse - 04 94 69 42 24
contact@mis-brignoles.com
Boulevard Joseph Monnier (face à 
l’hôpital)

mOBILISE-TOI POUR UNE CAUSE 
NATIONALE EN PARTICIPANT AUx 
vIRADES DE L’ESPOIR

  Le service Jeunesse propose aux jeunes 
brignolais de participer à la journée natio-
nale des Virades de l’espoir. Encadrés par 
les animateurs, ils procéderont à l’ensa-
chage aux caisses des supermarchés (Le-
clerc, Intermarché et magasin Spar)
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Ils seront également présents à l’entrée 
des magasins pour mobiliser et inciter 
les clients et visiteurs à participer.

  Samedi 28 septembre 2013
De 8h30 à 18h

Dossier d’inscription à retirer en amont 
auprès des animateurs et/ou du Guichet 
Famille

 

  *Service Jeunesse
Aurélie Felidas : 06 48 72 42 62 / 
felidasa@brignoles.fr 
Sid Moussa : 06 77 28 13 90 /  
moussas@brignoles.fr
www.facebook.com/jeunessebrignoles
Hôtel de Clavier, 10 rue du Palais
Horaire d’ouverture au public :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30

LES CHANTIERS-JEUNES : Agis 
pour ta ville… et pars en vacances !

  Un groupe de jeunes s’engage dans 
un chantier d’intérêt public et/ou dans un 
projet collectif. Ils décident ensemble des 
contreparties qu’ils souhaitent mettre en 
place.
Exemples de chantiers : réfection du lo-
cal de la Dîme, peinture du mur de La 
Dîme, création de jardinières pour les 
entrées des écoles de la Ville, création 
de décors pour les Médiévales…

Exemples de contreparties : Aqualand, 
Accrobranche, sortie match de football 
Ligue 1, match rugby RCT, match de 
Hand à St-Raphael, concert, One Man 
Show…

1 Chantier = 1 Contrepartie 

  Horaires à définir avec le groupe, dif-
férents pour chaque chantier 
Un chantier-jeune aura lieu durant 
chaque période de vacances scolaires. 
Les dates et les heures de réalisation 
seront définies en amont et en fonction 
du type de chantier (peinture, bricolage, 
nettoyage…)

Des périodes d’inscriptions seront prévues 
en amont des vacances. 
Dossier d’inscription comprenant un des-
criptif de l’action + autorisation parentale + 
droit à l’image. À retirer au Service Jeunesse 
et/ou au Guichet Famille

Chaque chantier sera annoncé, diffusé 
et présenté en ligne sur les pages Face-
book Ville et Jeunesse, sur le site de la 
Ville et via les médias locaux en amont 
de chaque période d’inscription notam-
ment pour la programmation relative aux 
activités durant les vacances.

Les contreparties sont gratuites  
 

  Service Jeunesse  
(contact et renseignements ci-contre)*
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Pour voter en 2014 à Brignoles

Vous devez être inscrit sur les listes électorales de la Ville
au plus tard le 31 décembre 2013.

Prochaines échéances électorales
Les municipales en mars 2014 et les européennes en juin 2014

Pour tout renseignement : service Elections - Tél. : 04 94 86 22 18

INSCRIPTION > LISTES ÉLECTORALES



Pour voter en 2014 à Brignoles

Vous devez être inscrit sur les listes électorales de la Ville
au plus tard le 31 décembre 2013.

Prochaines échéances électorales
Les municipales en mars 2014 et les européennes en juin 2014

Pour tout renseignement : service Elections - Tél. : 04 94 86 22 18

INSCRIPTION > LISTES ÉLECTORALES
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18

30
ansBOURSE AU PERmIS DE CONDUIRE 

Investis-toi et passe ton permis !

 

  Chaque année la Ville finance à une 
dizaine de jeunes une partie du permis 
de conduire (partie pratique) en échange 
d’une activité bénévole de 70 heures dans 
un service municipal ou une association ha-
bilitée.

  CCAS de Brignoles : 04 98 05 93 82
Rue des Déportés

  Mission Locale : 04 94 59 03 40
Quartier du Plan 

  ASEPARG : 04 94 69 28 40
2 rue Emilien Lebrun

  Association Garrigues : 
Tél : 04 94 59 96 63

  Maison des Initiatives Sociales :
rue du Collège
Tél : 04 94 69 42 24

 • De février à mars : retrait et dépôt 
des dossiers d’inscription durant la pé-
riode 
• Courant mai : entretien avec un jury 
• Fin juin-début juillet : signature de la 
charte des engagements 

 [le coût relatif à l’examen du code 
reste à la charge des candidats]
  

  Service Citoyenneté / Prévention de 
la Délinquance
Nicolas Gass - 04 94 37 99 32 (sur rdv)
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 APPEL A PROJETS

INITIATIvES JEUNES - Invente des 
projets avec d’autres jeunes !

 
  Des actions pour accompagner et orien-

ter les jeunes dans la construction de leurs 
projets (de loisirs et recherches diverses), 
comme la création d’un skate-park ou la 
réalisation d’une action humanitaire. Tout 
est possible !
Les animateurs sont à l’écoute des jeunes 
et de leurs projets, ils sont là pour les ai-
der à les concrétiser.  
 

 Toute l’année et suivant la demande 
du public.
- Les mercredis de 17h30 à 19h à l’es-
pace citoyen Stéphane Hessel : rue Henri 
Colombet - Quartier du Carami
- Les vendredis de 17h30 à 19h à l’es-
pace citoyen Cavaillon : 5 rue Cavaillon

  Service Jeunesse
Aurélie Felidas : 06 48 72 42 62 / 
felidasa@brignoles.fr 
Sid Moussa : 06 77 28 13 90 /  
moussas@brignoles.fr
www.facebook.com/jeunessebrignoles
Hôtel de Clavier, 10 rue du Palais
Horaire d’ouverture au public :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
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MEDIAS

ATELIERS INTERNET
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mEDIAS

PROJETS vIDÉO - Deviens un 
cinéaste amateur !  

Hôtel de Clavier -10 rue du Palais

  Des projets autour de la vidéo seront 
proposés au cours de l’année : réalisation 
de courts-métrages, de documentaires ou 
encore de clips. 

 

  Service Jeunesse
Aurélie Felidas : 06 48 72 42 62 / 
felidasa@brignoles.fr 
Sid Moussa : 06 77 28 13 90 / mous-
sas@brignoles.fr
www.facebook.com/jeunessebrignoles
Hôtel de Clavier, 10 rue du Palais
Horaire d’ouverture au public : du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30

12

17
ans
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ATELIERS INTERNET

CYBER-BASE - Découvre le milieu 
de l’informatique

  Trois Cyber-bases (espaces numériques 
publics) sont implantées à Brignoles : dé-
diées aux jeunes de 12 à 25 ans entre 
autres, ces espaces offrent un accès aux ré-
seaux sociaux et permettent à chacun une 
familiarisation et un perfectionnement dans 
le domaine des technologies de l’Internet 
et du multimédia. 

 Tous les stages proposés sont gra-
tuits !

Un animateur est présent aux horaires 
d’ouverture pour encadrer le public.

  Cyber-base
Bougrara Dekkiche
04 98 05 20 58 / 04 94 86 22 40
cyber-base@brignoles.fr / tsic@
brignoles.fr

CYBER-BASE DE LA MÉDIATHÈQUE

Place Charles de Gaulle - 1er étage

Pour les 12 - 25 ans, sur inscription avec 
fiche de renseignements à déposer à 
l’accueil de la Cyber-base

 Le dernier mercredi du mois  
de 14h à 16h :

PROGRAMME :

— mer. 25 septembre 2013 : Internet sans 
crainte, des outils de sensibilisation aux 
risques d’Internet

— mer. 30 oCtobre 2013 : Comment se 
cultiver grâce à Internet ?

— mer. 27 noVembre 2013 : Créer des 
cartes de vœux avec Publisher

— mer. 18 déCembre 2013 :  
Choisir son ordinateur ou sa tablette

— mer. 29 janVier 2014 : Présenter ses 
vœux à ses amis via Internet 

— mer. 26 féVrier 2014 : jeux éducatifs, 
apprendre en s’amusant

— mer. 26 mars 2014 : jeux vidéo en 
faveur du développement durable

— mer. 30 aVril 2014 : création des QR 
Codes, fête de l’Internet

— mer. 28 mai 2014 (Date susceptible 
d’être modifiée) :  Organiser ses va-
cances sur Internet

— Défi national des Cyber-base : résolu-
tion d’énigmes en équipe et en ligne 
date définie Courant 2014

18

25
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CYBER-BASE DU CENTRE ANCIEN

Hôtel de Clavier - 10 rue du Palais - 
rez-de-chaussée

 Horaires d’ouverture au public : le 
lundi et le jeudi de 18h30 à 21h en ac-
cès libre sauf le premier lundi du mois.

Les lundis suivants de 18h30 à 20h :

PROGRAMME :

— lun. 9 septembre 2013 : [18 -25 ans] 
pré-inscriptions sur Internet pour le 
BAFA - BAFD 

— lun. 7 oCtobre 2013 : [13 - 25 ans] 
Trouver un stage en entreprise

— lun. 4 noVembre 2013 : [11 - 25 ans] 
e-administration

— lun. 2 déCembre 2013 : [11 - 25 ans] 
Organiser ses vacances d’hiver sur 
Internet 

— lun. 13 janVier 2014 : [12 - 25 ans] 
Contrat en alternance

— lun. 3 féVrier 2014 : [14 - 18 ans]  
Inscriptions post-bac

— lun. 3 mars 2014 : [14 - 25 ans] 
Jobs d’été 

— lun. 5 mai 2014 :  [18 -25 ans] Aide à la 
déclaration des impôts. Possibilité de déclarer 
également à la Cyber-Base de la médiathèque

— lun. 2 juin 2014 : [11 -25 ans]  
Trouver des informations grâce à Inter-
net 

CYBER-BASE DES CENSIES

Hameau des Censiés - Ecole des 
Censiés 

 Les jeudis suivants de 16h à 18h, 
sur inscription avec fiche de renseigne-
ments à déposer à l’accueil de la Cyber-
Base :

PROGRAMME :

— jeu. 10 oCtobre 2013 : [6 -12 ans]  
Comment se cultiver grâce à Internet

— jeu. 12 déCembre 2013 : [6 -12 ans] 
Jeux éducatifs : Apprendre en s’amusant

— jeu. 13 féVrier 2014 : [6 -12 ans] 
Jeux vidéo en faveur du développe-
ment durable 

— jeu. 10 aVril 2014 : [11 -25 ans]  
Ados et téléphones portables

mINI STAgE “mISE EN FORmE DE 
DOCUmENTS INFORmATIQUES” 

Bureau Information Jeunesse - BIJ
Hôtel de Clavier - 10, rue du Palais

À partir de supports (sous format papier 
ou numérique) réalisés par les jeunes 
(rapports de stage, CV, lettres de moti-
vation …), amélioration de la rédaction, 
correction orthographique, saisie et/ou 
mise en forme informatique (utilisation 
du logiciel Word).
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  2 demi-journées (de 14h à 17h30) 
pendant les vacances de Février 2014 
(les dates seront définies en amont des 
périodes d’inscriptions).

Une présentation de ce stage sera effec-
tuée en ligne sur les pages Facebook 
Ville et Jeunesse, sur le site de la ville 
et via les médias locaux en amont de 
chaque période d’inscription. 

Inscriptions au BIJ (aux dates d’inscription 
aux activités du service Jeunesse)   

 

 Service Jeunesse - BIJ 
(Bureau Information Jeunesse)

Christine Sabatier 
04 98 05 12 69
bij.brignoles@brignoles.fr
Hôtel de Clavier - 10, rue du Palais - rez-
de-chaussée
Horaires d’ouverture au public : 
- mardi de 14h à 18h
- mercredi de 10h à 12h  
et de 14h à 17h30
- jeudi de 14h à 18h
- vendredi de 14h à 17h30
- samedi de 14h à 17h30





44



45



46

Les Missions du BiJ : 

 accUeiLLiR, inFoRMeR et conseiL-
LeR Les pUBLics (JeUnes, paRents 
et pRoFessionneLs) sUR :

• les études et formations (s’orienter, se 
former, évoluer, découvrir les filières, avis 
de concours, formations locales, BaFa/
BaFD…, dossiers métiers)
• le logement et la vie quotidienne 
(recherches et aides au logement, transport, 
informations sur les droits liés au logement 
et à la vie quotidienne)
• les emplois, stages et jobs (législation, 
aide au rapport de stage, aide au cv et 
lettre de motivation…)
• les engagements, projets et initia-
tiVes (démarches, méthodologie, accompa-
gnement, dispositifs, création d’association, 
service civique)

• les dispositifs et les possibilités 
poUR paRtiR à L’étRanGeR et en eURope 
(étudier, travailler, se divertir), les séjours 
linguistiques et au pair, les chantiers de 
jeunes bénévoles, les programmes Euro-
péens Jeunesse en action, le volontariat 
international,…
• la culture, les loisirs et les sports 
(activités artistiques, manuelles, spor-
tives, agenda local des manifestations)
• les questions de santé (où s’informer 
à Brignoles ? adresses et numéros utiles) 
 oRienteR Les pUBLics VeRs Des 
stRUctURes spéciaLisées coRRes-
ponDant à LeURs Besoins
 accoMpaGneR Les JeUnes Dans 
LeUR RecheRche D’inFoRMations 
sUR inteRnet avec accès à des res-
sources documentaires numériques sur 
place (4 pc disponibles gratuitement)

LES mERCREDIS DE L’INFO

Bureau Information Jeunesse - BIJ
Hôtel de Clavier - 10, rue du Palais

  Échanges entre jeunes, témoignages, 
apports informatifs, exploitation de la res-
source numérique et du fonds documen-
taire “papier” sur la connaissance des 
métiers, la découverte de dispositifs pour 
la jeunesse, l’accompagnement à la re-

cherche de stages, de jobs saisonniers ou 
de contrats en alternance.
 

  Le dernier mercredi de chaque mois 
en période scolaire. De 14h à 17h30 

 Service Jeunesse - BIJ 
(Bureau Information Jeunesse)

Christine Sabatier 
04 98 05 12 69
bij.brignoles@brignoles.fr
Hôtel de Clavier - 10, rue du Palais - rdc

15

+
ans

Le BiJ : BUReaU inFoRMation JeUnesse
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Horaires d’ouverture au public : 
- mardi de 14h à 18h
- mercredi de 10h à 12h  
et de 14h à 17h30
- jeudi de 14h à 18h
- vendredi de 14h à 17h30
- samedi de 14h à 17h30

Christine Sabatier accueillera également les 
publics dans des permanences de proximité 
sous forme d’entretiens individuels ou 
collectifs, avec ou sans rendez-vous :
- mercredi de 17h30 à 19h,  
à l’espace citoyen Stéphane Hessel 
- vendredi de 17h30 à 19h,  
à l’espace citoyen rue Cavaillon
- samedi matin de 10h à 12h,  
à la Médiathèque

ENTRETIENS ET  
CONSULTATIONS AU CIO
Centre d’Information et d’orientation

  Le Centre d’information et d’orientation 
propose un service public et gratuit, ouvert 
à tous élèves, étudiants, parents d’élèves, 
adultes et jeunes en recherche de forma-
tion, d’insertion, de qualification.
La structure aide les élèves et les étu-
diants à construire leurs projets d’orien-
tation, par le biais d’informations sur les 
dispositifs et les démarches à suivre pour 
mieux s’orienter et mieux s’insérer.

  Tous les jours sauf le lundi (consulta-
tion uniquement)

Entretiens avec les conseillères sur rdv : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

 CIO 
Immeuble Le Célémi rN 7 (2ème étage 
au-dessus de la Maison de la Literie) - 
Quartier Pré de Pâques
cio.brignoles@ac-nice.fr
04 94 69 08 55

mINI STAgE “DÉCOUvERTE DE 
L’ENTREPRISE : À LA RECHERCHE 
DE mON 1ER STAgE”

Bureau Information Jeunesse - BIJ
Hôtel de Clavier - 10, rue du Palais

  Échanges entre jeunes, apports informa-
tifs et méthodologiques, exploitation de 
la ressource numérique et du fonds docu-
mentaire «papier», approche du CV et de 
la lettre de motivation, recherche d’entre-
prises.
 

  2 demi-journées (de 14h à 17h30)
pendant les vacances de Toussaint 2013 
(les dates seront définies en amont des 
périodes d’inscriptions). 

Une présentation de ce stage sera effec-
tuée en ligne sur les pages Facebook 
Ville et Jeunesse, sur le site de la ville 
et via les médias locaux en amont de 
chaque période d’inscription. 

sc
o

la
ri

sé
s

15

20
ans
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Inscriptions au BIJ (aux dates d’inscription 
aux activités du service Jeunesse)   

 

 *Service Jeunesse - BIJ 
(Bureau Information Jeunesse)

Christine Sabatier 
04 98 05 12 69
bij.brignoles@brignoles.fr
Hôtel de Clavier - 10, rue du Palais - rez-
de-chaussée
Horaires d’ouverture au public : 
- mardi de 14h à 18h
- mercredi de 10h à 12h  
et de 14h à 17h30
- jeudi de 14h à 18h
- vendredi de 14h à 17h30
- samedi de 14h à 17h30

mINI STAgE “DÉCOUvERTE DE 
LA vIE ACTIvE : À LA RECHERCHE 
D’UN JOB D’ÉTÉ”

Bureau Information Jeunesse - BIJ
Hôtel de Clavier - 10, rue du Palais

  Connaissance du tissu économique lo-
cal, réalisation de CV et lettres de motiva-
tion, accès aux offres d’emploi sur les sites 
spécialisés, droit du travail, candidatures via 
Internet…

  2 demi-journées (de 14h à 17h30)
pendant les vacances de Noël 2013 (les 
dates seront définies en amont des pé-
riodes d’inscriptions). 

Une présentation de ce stage sera effec-
tuée en ligne sur les pages Facebook 
Ville et Jeunesse, sur le site de la ville 
et via les médias locaux en amont de 
chaque période d’inscription. 

Inscriptions au BIJ (aux dates d’inscription 
aux activités du service Jeunesse)   

 

 Service Jeunesse - BIJ 
(Bureau Information Jeunesse)

(contact et renseignements ci-contre)*
ly

cé
en
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mINI STAgE “DÉCOUvERTE DE 
LA vIE ACTIvE : À LA RECHERCHE 
D’UN CONTRAT EN ALTERNANCE”

Bureau Information Jeunesse - BIJ
Hôtel de Clavier - 10, rue du Palais

  Connaissance du tissu économique lo-
cal, réalisation de CV et lettres de motiva-
tion, accès aux offres d’emploi sur les sites 
spécialisés, droit du travail, candidatures via 
Internet…

  2 demi-journées (de 14h à 17h30)
pendant les vacances de Pâques 2014 
(les dates seront définies en amont des 
périodes d’inscriptions).

Une présentation de ce stage sera effec-
tuée en ligne sur les pages Facebook 
Ville et Jeunesse, sur le site de la ville 
et via les médias locaux en amont de 
chaque période d’inscription. 

Inscriptions au BIJ (aux dates d’inscription 
aux activités du service Jeunesse)   

 

 Service Jeunesse - BIJ 
(Bureau Information Jeunesse)

(contact et renseignements ci-contre)*

15

20
ans

sc
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* Pour contacter la Médiathèque

MÉDIATHÈQUE
Place Ch. de Gaulle
Directrice : Laura Barraco
Standard : 04 98 05 20 55 
mediatheque@brignoles.fr 
Eliane tresdoi - Espace Jeunesse
tresdoie@brignoles.fr
Marie-José rembado - Espace Adultes
rembadomj@brignoles.fr
Cécile Levenez - Espace Musique & Cinéma
levenezc@brignoles.fr
www.mediatheque.brignoles.fr
Page Facebook Médiathèque de Brignoles

septeMBRe 2013

DU 3 AU 28    ExPOSITION 
“SOLEIL PARADOxAL” 
par Hakata ooh

  Heures d’ouverture de la médiathèque.
> Médiathèque - Tout public , 

Exposition de peinture par Sarah Mulet, 
jeune créatrice d’origine brignolaise, 
qui signe ses œuvres du nom de Hakata 
Ooh. Sa dernière exposition “Soleil Para-

doxal” porte sur les séries espiègleries et 
nature humaine.
Ses toiles proposent un voyage tout en 
contrastes, s’attardant nostalgiquement 
sur la beauté et l’innocence des plages 
de l’enfance, tournant en dérision les 
préceptes de base de l’éducation occi-
dentale, puis tout à coup plongeant dans 
les méandres du monde actuel, une réa-
lité violente et cruelle décrivant l’Huma-
nité causant sa propre perte : égoïsme, 
haine, soif de pouvoir…
Entre rêverie et désillusions, passant de 
l’univers de Tim Burton à celui des BD 
Sin City de Frank Miller, Hakata Ooh ac-
centue les contrastes entre promesses 
de l’enfance et comportements adultes.
Pour en savoir plus sur un univers poé-
tique et surprenant, rendez-vous sur son 
site hakataooh.livegalerie.com

(Contact et renseignements ci-contre)*

vENDREDI 20    LES vENDRE-
DIS, çA PART EN LIvE ! 
CONCERT DE “LOU mERkABA” 
Slam ethnique, reggae (Soirée de 
lancement du Parcours Croisé 2013)

  De 20h30 à 23h
Médiathèque - Salle d’animations (rdc)
Tout public, 

Trio varois atypique, le groupe Lou Mer-
kaba distille une musique éclectique 
composée de slam ethnique, de chan-
sons à texte et de reggae.
Un voyage musical envoûtant dans le-
quel se mêlent les percussions, la gui-
tare, la basse, des chants Africains, des 
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voix mongoles et des didgéridoos d’Aus-
tralie.
Originale et authentique, la musique de 
Lou Merkaba crée la surprise, chaque 
concert se transformant en communion, 
cérémonie et évènement. Une expé-
rience à vivre !

(Contact et renseignements cf p.50)*

SAmEDI 28    PARTICIPATION 
AUx vIRADES DE L’ESPOIR

  De 8h30 à 18h
> Centres Commerciaux Leclerc, Inter-
marché et magasin Spar
12 - 14 ans 

Le service Jeunesse propose aux jeunes 
brignolais de participer à la journée na-
tionale des Virades de l’espoir. Encadrés 
par les animateurs, ils procéderont à l’en-
sachage aux caisses des supermarchés. 
Ils seront également présents à l’entrée 
des magasins pour mobiliser et inciter 
les clients et visiteurs à participer.

Dossier d’inscription à retirer en amont 
auprès des animateurs 

Service Jeunesse
Contacter les animateurs :
Aurélie Felidas :  
06 48 72 42 62 / felidasa@brignoles.fr 
Sid Moussa :  
06 77 28 13 90 / moussas@brignoles.fr
www.facebook.com/jeunessebrignoles
Hôtel de Clavier, 10 rue du Palais
Horaire d’ouverture au public :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30

octoBRe 2013

DU 1ER AU 31    ExPOSITION DE 
CÉDRIC BAmBINI, artiste plasticien

  Heures d’ouverture de la médiathèque.
> Médiathèque - Tout public, 

Des œuvres uniques et originales peintes 
sur de l’acier. “Et un jour, j’ai découvert 
l’Acier, cette matière qui a été une révé-
lation pour moi. À partir de ce moment, 
j’ai pu dire : les peintures étaient peintes, 
les dessins dessinés. Qu’avais-je à faire ? 
Je cherchais un autre moyen. Avec l’acier, 
j’ai trouvé quelque chose de nouveau, un 
nouveau monde.” 

(Contact et renseignements cf p.50)*

mERCREDI 9    SPECTACLE DE 
CONTES “mêmE PAS PEUR” par 
Martine Jaegly de la Compagnie des 
Moulins à Paroles

  16h
> Médiathèque - Public familial à partir 
de 4 ans, 

Une rencontre avec une sorcière au nez 
de fer, un chacal et un crocodile, un 
champs de génies, trois loups dans une 
maison, une Bique Crotte de Bique… 
tout un monde !

Sur inscription

(Contact et renseignements cf p.50)*
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vENDREDI 18    LES vENDRE-
DIS, çA PART EN LIvE ! SPECTACLE 
mUSICAL “UN AmOUR DE PIAF” à 
l’occasion des 50 ans de la dispari-
tion d’Edith Piaf - Chanson française

  De 20h30 à 23h
> Médiathèque - Salle d’animations (rdc)
Tout public, 

Sylvaine Leblanc, accompagnée de ses 
trois musiciens, nous propose un spec-
tacle intimiste et acoustique en hom-
mage à Edith Piaf (1915-1963).
Cet émouvant spectacle réunit une quin-
zaine de chansons, allant de la plus cé-
lèbre et bouleversante “La foule” à la 
moins connue et déchirante “Le petit 
monsieur triste”.
Le désir de Sylvaine de ne pas tomber 
dans l’imitation était primordial car Piaf 
est inimitable, aussi toute l’originalité de 
son travail tient à son interprétation qui 
ne nous fait jamais oublier Edith Piaf.

(Contact et renseignements cf p.50)*

vENDREDI 25    RENCONTRES 
TÉmOIgNAgES DU vENDREDI - 
“Être un jeune adulte aujourd’hui”

  19h 
> Médiathèque - A partir de 15 ans, 

Caroline Fournier, psychologue et Isa-
belle Piékarski, psychanalyste, animent 
une discussion autour des probléma-
tiques rencontrées par les jeunes.

(Contact et renseignements cf p.50)*

DU 25 AU 27    FESTIvAL 
EN BOBINE mOI 2e édition
“UN FILm, UN LIvRE”
> Cinéma La Boîte à Images

noVeMBRe 2013
vENDREDI 8    ONE mAN 
SHOw DE xAvIER BORRIgLIONE 
“Toinou dau Gourc raconte le chemin 
des 7 bouddhas” 

  20h30
> Médiathèque - A partir de 15 ans, 

Ferme de Gaudissart, Haute Vésubie, an-
nées 2050 et des poussières, après les 
grandes catastrophes. 
Toinou et sa compagne Fina, déjà bien 
âgés en 2012, n’en finissent plus de fi-
nir leur existence paisible au milieu de 
leurs cinq poules et de leur trois rangs 
de courges.
Rien ne semblait plus pouvoir venir trou-
bler leur quiétude dans ce coin perdu du 
haut comté de Nice, loin de tout. 
Et pourtant, un homme tombé du ciel, 
va révolutionner ce micromonde. Un 
homme se présentant comme l’un des 
plus puissants de la planète et qui a trou-
vé au voisinage de la ferme de Toinou, 
l’énergie du 7ème bouddha dont il était 
en quête...
C’est ici qu’il veut construire son nou-
veau lieu de vie et y asseoir sa domina-
tion. Simple formalité pour y parvenir : 
s’approprier la colline et en faire dispa-
raître ses deux très vieux et très insigni-

octoBRe 2013
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fiants habitants.
Mais ni cet homme avide, ni Toinou ne 
se doutent encore, des surprises et des 
mystères humanistes et délirants qui les 
attendent sur le chemin des 7 bouddhas.

(Contact et renseignements cf p.50)*

vENDREDI 22    LES vENDRE-
DIS, çA PART EN LIvE ! CONCERT 
DE “BLUE SOUL FAmILY” - Folk, 
blues

  De 20h30 à 23h
> Médiathèque - Salle d’animations (rdc)
Tout public, 

Comme son nom l’indique, la Blue Soul 
Family c’est avant tout une famille. Un 
jour, alors que Julien était déjà musicien 
de longue date, il a proposé à Phanie de 
le rejoindre sur scène pour former la Blue 
Soul Family, duo évolutif accompagné 
d’une guitare pour laisser la place à deux 
voix très différentes et complémentaires.
Tous deux aiment l’Amérique, ses grands 
espaces, les destins qui l’ont peuplée, la 
vie simple à la recherche d’un Idéal tou-
jours repoussé... Ces valeurs, ils les re-
trouvent dans le répertoire Folk, Blue-
grass et Old time dont ils reprennent 
certains standards, mais aussi dont ils se 
nourrissent pour leurs compositions. Ces 
deux artistes aiment partager avec leur 
public ces petites histoires qui ont fait 
l’Histoire, et même leur histoire, en trans-
mettant au passage leur bonheur d’être 
ensemble sur scène et dans la vie.
Ils sont parents de quatre enfants qui 
parfois jouent les guest stars dans leurs 
concerts.

(Contact et renseignements cf p.50)*

vENDREDI 29    vEILLÉE  
AUBERgE ESPAgNOLES   
”DES mOTS ET DES mETS”

  19h 
> Médiathèque - Public familial, 

“Des Mots et des Mets” c’est  une soirée 
dédiée aux Arts de la Parole, une scène 
ouverte aux amoureux des mots, de la 
poésie, des contes et comptines, des 
chansons, du théâtre, des devinettes et 
énigmes… aux amateurs d’une bonne 
veillée autour d’une auberge espagnole. 
Quand mots et mets font bon ménage !

Sur inscription

(Contact et renseignements cf p.50)*

DéceMBRe 2013

mERCREDI 11    CONTES POUR 
LES NUITS D’HIvER par Magali 
Frachon et Serge Pittalis

  16h 
> Médiathèque - Public familial à partir 
de 4 ans, 

Contes, musique et chanson : des histoires 
qui tiennent chaud pour les soirs de grand 
froid. Elles racontent la neige, le vent d’hi-
ver, le temps des cadeaux... et Noël.  

Sur inscription
(Contact et renseignements cf p.50)*



54

SAmEDI 21    DÉCOUvREz LES 
œUvRES D’APPRENTIS ARTISTES !
Valorisation des ateliers de pratique 
artistique

  À partir de 14h
> Lieu à définir - Tout public, 

Un après-midi consacré à la valorisation 
des créations réalisées par les adoles-
cents au cours des ateliers de pratique 
artistique proposés en partenariat avec 
la galerie d’art modeste Le Bazar du Lé-
zard : dessins, graff, peintures, déco et 
autres œuvres en tout genre. Sur le mo-
dèle de l’auberge espagnole, vous êtes 
invités à venir avec un encas, pour passer 
un moment de convivialité, de décou-
verte et de partage !

Service Jeunesse
Contacter les animateurs :
Aurélie Felidas : 06 48 72 42 62 / felidasa@
brignoles.fr 
Sid Moussa : 06 77 28 13 90 / moussas@
brignoles.fr
www.facebook.com/jeunessebrignoles
Hôtel de Clavier, 10 rue du Palais

En lien avec la galerie Le Bazar du Lézard 
Fabienne Lacroix
contact@lebazardulezard.com
04 94 86 01 63 - 06 71 58 73 26
www.lebazardulezard.com

JanVieR 2014

DU 7 AU 29    ExPOSITION 
“ L’ABÉCÉDAIRE DE JACQUES 
PRÉvERT ”

  Heures d’ouverture de la médiathèque.
> Médiathèque - Tout public, 

Un abécédaire fantaisiste pour rentrer 
dans l’univers poétique et tendre de 
Jacques Prévert. Un quizz prolongera sa 
découverte.

(Contact et renseignements cf p.50)*

SAmEDI 25    LA mUSIQUE, 
çA mE DIT ! Scène ouverte jeunes 
musiciens

  De 10h30 à 12h
> Médiathèque - Salle d’animations (rdc)
Tout public, 

Les jeunes musiciens de l’association 
Rockin’Brignoles nous proposent un 
concert rock et folk/rock.

(Contact et renseignements cf p.50)*

DéceMBRe 2013



55

FéVRieR 2014

11, 12 ET 13   “LES 3 J” - 2ème éd. 
3 jours pour l’autonomie et l’emploi 
des jeunes
> Complexe du Vabre - Boulevard Just 
Marie Raynouard
18 - 25 ans,  Ouvert à tous

Les 3J, ce sont 3 jours dédiés à l’autono-
mie et à l’emploi des jeunes, un événe-
ment innovant créé par la municipalité 
l’année dernière. Au programme : rallye 
découverte, forum à l’envers, forum des 
Jobs d’été et challenge sportif.

David Morel
Directeur Adjoint au Cabinet du Maire de 
Brignoles
04 94 86 18 88 / 07 86 01 20 40
moreld@brignoles.fr

mERCREDI 12    SPECTACLE 
“QUI A PEUR DU LOUP ?” par la 
Compagnie Rêve Lune

  16h et 16h45
> Médiathèque - À partir de 1 an, 

Un spectacle musical de marionnettes 
qui nous présente ce personnage incon-
tournable et récurrent de la littérature 
jeunesse : LE LOUP…

Sur inscription

(Contact et renseignements cf p.50)*

vENDREDI 14    SPECTACLE 
THÉâTRAL DE JEAN-mICHEL RIBES, 
par la compagnie Les Fileurs d’orties

  20h30 
> Médiathèque - À partir de 15 ans

La compagnie Les Fileurs d’Orties inter-
prètera plusieurs textes de Jean-Michel 
Ribes sous la forme de scénettes de 1 à 3 
personnages. Auteur, metteur en scène, 
directeur de théâtre, réalisateur emblé-
matique de notre époque, Jean-Michel 
Ribes jette un œil pertinent entre poésie 
et absurdité sur notre époque, mais sa vi-
sion décalée du monde où le rire règne 
en maître absolu n’est jamais bien loin 
du tragique et de la condition humaine.

(Contact et renseignements cf p.50)*

vENDREDI 21    LES vENDRE-
DIS, çA PART EN LIvE ! CONCERT 
DE “CORDES D’IRLANDE”  
Musique celtique

  De 20h30 à 23h
> Médiathèque - Salle d’animations (rdc)
Tout public, 

Des cordes, du rythme, du rêve, du mys-
tère et de la bonne humeur... c’est le 
duo Cordes d’Irlande qui arrive avec son 
concert chargé d’émotions et de dyna-
misme ! 
Un grand voyage en terre celtique peu-
plé de musiques traditionnelles, de chan-
sons et de rencontres mystérieuses et 
insolites. Préparez-vous à rêver et à bou-
ger car il vous sera difficile de rester bras 
croisés et pieds posés...

(Contact et renseignements cf p.50)*
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SAm. 22 ET DIm. 23  
SALON DU JEU vIDEO - 2ème édition

  Toute la journée
> Hall des Expositions - Cours Liberté

À vos manettes !
Tous les passionnés et amateurs de jeux 
vidéo sont invités à découvrir l’univers 
du Jeu Vidéo. Au programme :
- Compétitions et jeux en réseau
- Tournois de jeux sur console (jeux de 
sports collectifs, danse et voitures)
- Bornes arcade avec plus de 2000 jeux

MaRs 2014

vENDREDI 21    LES vENDRE-
DIS, çA PART EN LIvE ! CONCERT 
DE “BELLA CIAO” - Musique 
italienne

  De 20h30 à 23h
> Médiathèque - Salle d’animations (rdc)
Tout public, 

Bella ciao nous propose un concert fes-
tif et convivial de musiques et chansons 
traditionnelles italiennes... saupoudrées 
de bonne humeur et de soleil d’Italie ! 
Les vidéos du spectacle sur bellaciao-
concert.blogspot.fr

(Contact et renseignements cf p.50)*

vENDREDI 28    LECTURE EN 
mUSIQUE “CAmUS ET BRASSENS, 
UN ACCORD PRESQUE PARFAIT”

  20h30
> Médiathèque - Place Charles de Gaulle
A partir de 15 ans, 

Lecture de la nouvelle de Camus “La 
femme adultère” mis en écho avec l’in-
terprétation à la guitare et au chant de 
chansons de Georges Brassens sur le 
thème de la femme.

(Contact et renseignements cf p.50)*

aVRiL 2014

DU 2 AU 26    ExPOSITION 
“STUPÉFIANTE SCIENCE-FICTION”

  Heures d’ouverture de la médiathèque.
Médiathèque - Place Charles de Gaulle
Tout public, 

Grands classiques et œuvres cultes de la 
science-fiction accompagnés d’un petit 
quizz pour tester ses connaissances sur 
le sujet.

Aux horaires d’ouverture de la média-
thèque

(Contact et renseignements cf p.50)*

FéVRieR 2014
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mERCREDI  9    SPECTACLE DE 
CONTES “CONTE DE LA TERRE ET 
DES JARDINS” par Marie Ricard de 
la Compagnie Fileuse d’histoires

  16h
Médiathèque - Place Charles de Gaulle
Public familial à partir de 5 ans, 

Un voyage de pays en pays, de jardins en 
jardins au travers du monde des contes.

Sur inscription

(Contact et renseignements cf p.50)*

vENDREDI 11    SOIRÉE 
DE JEUx SUR LE THÈmE DE LA 
SCIENCE FICTION

  20h30
Médiathèque - Place Charles de Gaulle
Tout public à partir de 8 ans, 

Dans le cadre de l’exposition Science-fic-
tion, l’association de jeux de société Les 
Yeux dans les Jeux vous propose une 
soirée ludique sur le thème futuriste : 
jeux de cartes, de dés, de réflexion, de 
stratégie, pour explorer la galaxie (Ad 
Astra), chasser les aliens cachés dans 
les laboratoires (Panic Lab) ou se livrer à 
des batailles sans merci (Titanium Wars). 
Des jeux pour toute la famille à partir de 
8 ans, mais aussi des jeux pour joueurs 
confirmés.

Sur inscription

(Contact et renseignements cf p.50)*

vENDREDI 18    LES vENDRE-
DIS, çA PART EN LIvE ! CONCERT 
DE “ARON’C” - Rock français

  De 20h30 à 23h
> Médiathèque - Salle d’animations (rdc)
Tout public, 

Écorchée, la voix un peu cassée d’Aron, 
évocatrice d’un Arno ou d’un Hige-
lin pour les uns, d’un Cantat ou d’un 
Mano Solo pour les autres, des mélo-
dies entêtantes, un propos percutant et 
une interprétation peu commune, voilà 
la recette du succès de ce tandem mi-
rock, mi-chanson française qui depuis 
2007 creuse son sillon sur scène, à l’ins-
tar de ce qu’ont fait avant lui des artistes 
comme Les Têtes Raides, Louise Attaque 
ou encore Hubert-Félix Thiéfaine.

(Contact et renseignements cf p.50)*

Mai 2014

SAmEDI 10    LA mUSIQUE,  
çA mE DIT ! 
Scène ouverte jeunes musiciens 

  De 10h30 à 12h
> Médiathèque - Salle d’animations (rdc)

Les jeunes musiciens de l’association 
Rockin’Brignoles nous proposent un 
concert rock et folk/rock.

(Contact et renseignements cf p.50)*



58

mERCREDI  14    SPECTACLE 
DE CONTES “LA FORêT AUx mYS-
TÈRES” par Hélène Guers

  16h
Médiathèque - Place Charles de Gaulle
Public familial à partir de  6 ans, 

Tout commence dans un bois obscur 
et peu rassurant du midi ; il ya un nid 
au milieu des œufs, l’un deux, n’est pas 
comme les autres. Quand l’oiseau nait, 
son apparence est étrange.

Sur inscription

(Contact et renseignements cf p.50)*

DU 20 mAI AU 4 JUIN    
ExPOSITION DES TRAvAUx SCO-
LAIRES DE L’ANNÉE

  Heures d’ouverture de la médiathèque.
> Médiathèque - Public familial 

Les peintres en herbe exposent.
Une exposition présentant les œuvres 
et travaux réalisés par les enfants des 
écoles brignolaises, sur la thématique : 
“La différence et la grande Histoire dans 
les histoires”.

(Contact et renseignements cf p. 50)*

JUin 2014
JUIN… JUILLET 2014    ExPO- 
SITION HUgO PRATT prêtée par la 
médiathèque départementale du Var

  Heures d’ouverture de la médiathèque.
> Médiathèque - Tout public, 

L’auteur de bande dessinée Hugo Pratt et 
son personnage Corto Maltese sont mis 
à l’honneur.

(Contact et renseignements cf p.50)*

vENDREDI 6    LECTURES DES-
SINÉES par Patrick Joquel et Johan 
Troianowski

  20h30
> Médiathèque - A partir de 13 ans, 

Soirée de lectures au choix des specta-
teurs, illustrées par des dessins improvi-
sés et offerts au public.

(Contact et renseignements cf p.50)*

mERCREDI  11    SPECTACLE 
“LITTLE JACk ET L’OURAgAN” 
par Alain Vidal de la Compagnie 
Arthéma

  16h
Médiathèque - Place Charles de Gaulle
Public familial à partir de 6 ans, 

Little Jack et l’ouragan nous entraîne à 
travers les grands espaces, la vallée de 
la mort, les canyons, la forêt aux arbres 
tordus… Un road movie musical avec 
guitare et harmonica, jalonné des incon-
tournables rencontres indiens, cow boys, 
desperados… Hi ! Ha !!!

Sur inscription

(Contact et renseignements cf p.50)*

Mai 2014
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vENDREDI 27    vEILLÉE  
AUBERgE ESPAgNOLES   
”DES mOTS ET DES mETS”

  19h 
> Médiathèque - Public familial, 

“Des Mots et des Mets” c’est  une soirée  
dédiée aux Arts de la Parole, une scène 
ouverte aux amoureux des mots, de la 
poésie, des contes et comptines, des 
chansons, du théâtre, des devinettes et 
énigmes…aux amateurs d’une bonne 
veillée autour d’une auberge espa-
gnole. Quand Mots et Mets font bon 
ménage !

Sur inscription

(Contact et renseignements cf p.50)*

JUiLLet - août 2014
Retrouve l’ensemble de la programma-
tion dans la nouvelle version estivale 
2014 de l’Agenda Sortir à Brignoles !

septeMBRe 2014
DU 9 AU 27    ExPOSITION “OH 
LES mONSTRES”

  Heures d’ouverture de la médiathèque.
> Médiathèque - Public familial, 

Que savez-vous sur les Géants, les ogres, 
les démons, les cyclopes, les Aliens, la 
Mandragore ?  Venez découvrir ces créa-
tures fabuleuses et terrifiantes…

(Contact et renseignements ci-contre)*

vENDREDI 19    LES vENDRE-
DIS, çA PART EN LIvE !  
CONCERT DE “ALF & HALF”  
Groove instrumental (soirée de lance-
ment du Parcours Croisé 2014)

  De 20h30 à 23h
> Médiathèque Salle d’animations (rdc)
Tout public, 

Alf & Half c’est un trio, plus un demi, 
un half : un sampleur pour les boucles, 
qui ouvre la voie aux mélanges de réfé-
rences et de sons. Du groove instrumen-
tal souvent funky, aux sonorités électro-
jazz ou aux accents rock. Des influences 
jazz, pop, ou reggae, de l’improvisation, 
mais surtout un son unique !
Et pour ne pas partager ensemble que 
la musique, après le concert, l’ambiance 
conviviale continue avec une auberge 
espagnole : chacun est invité à ramener 
sa petite spécialité culinaire et sa boisson 
préférée, nous comptons sur vous !

(Contact et renseignements cf p.50)*
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A AIRES DE JEUX POUR ENFANTS
- Cours Liberté
- Pré de Pâques
- Quartier La Tour
- Quartier du Pin

b ALSH EXTRASCOLAIRE MUNICIPAL 
accueil de Loisirs sans hébergement
Groupe scolaire Jean Jaurès 1 
Avenue Maréchal Foch

C BIJ - Bureau information Jeunesse
Hôtel de Clavier - 10, rue du Palais - Rez-de-
chaussée - BP 307

D CIO - centre d’information et d’orientation 
Immeuble Le Célémi RN 7 (2ème étage au-
dessus de la Maison de la Literie) 
Quartier Pré de Pâques

E CSMB - centre sportif Municipal Brignolais
Centre de Tir à l’Arc - Les Adrets 
Quartier Saint Lazare

F CITY-STADES
- Berges du Carami
- Quartier du Carami

G COMPLEXE SPORTIF DU VABRE  
(stade et salle polyvalente)
Boulevard Just Marie Raynouard

H CYBER-BASES 
- Place Charles de Gaulle - 1er étage
- Hôtel de Clavier - 10 rue du Palais - Rez-
de-chaussée
- Hameau des Censiés - École des Censiés 

I EIMAD
école intercommunale de Musique d’arts et de Danse
Les Ursulines, Cours Liberté

J ESPACES CITOYENS
- Espace citoyen Stéphane Hessel :
rue Henri Colombet - Quartier du Carami
- Espace citoyen Cavaillon : 5 rue Cavaillon

K GYMNASES MUNICIPAUX
- Gymnase Jean Moulin : Chemin de la 
Viguière - Pré de Pâques
- Gymnase Jean Jaurès - Av. Maréchal Foch

L MIS - Maison des initiatives sociales
Boulevard Joseph Monnier

M MÉDIATHÈQUE
Place du général De Gaulle

N PÔLE CULTUREL des comtes de provence
Place des Comtes de Provence 

O TERRAIN DE DIRT
Quartier du Pin



CENTRE VILLE

Les Consacs

La Tour

vers le Valvers A8

vers 
Le Luc
Draguignan

carrefour 
de l’Europevers 

Tourves
Saint-Maximin

vers 
Toulon

CIO d

Aire de jeux  a
quartier Pré de Pâques

Gymnase J. Moulin  K

City-stade F
berges du Carami

BIJ C + Cyber-base H
Centre ancien

Pôle culturel des 
Comtes de Provence N

Aires de jeux a
Cours Liberté
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quartier du Carami

Complexe sportif
du Vabre G

Pré de Pâques
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quartier La Tour

Aire de jeux A
Terrain de Dirt O
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MIS L
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Groupe scolaire J. Jaurès 1 B + k



63

CENTRE VILLE

Les Consacs

La Tour

vers le Valvers A8

vers 
Le Luc
Draguignan

carrefour 
de l’Europevers 

Tourves
Saint-Maximin

vers 
Toulon

CIO d

Aire de jeux  a
quartier Pré de Pâques

Gymnase J. Moulin  K

City-stade F
berges du Carami

BIJ C + Cyber-base H
Centre ancien

Pôle culturel des 
Comtes de Provence N

Aires de jeux a
Cours Liberté

City-stade F
quartier du Carami

Complexe sportif
du Vabre G

Pré de Pâques

Aire de jeux a
quartier La Tour

Aire de jeux A
Terrain de Dirt O
Quartier du Pin

Cyber-base H
Hameau des Censiés

MIS L

Médiathèque M
Cyber-base H

Centre sportif
Municipal Brignolais E

Espace citoyen J

Espace citoyen J

EIMAD I

Groupe scolaire J. Jaurès 1 B + k





N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
im

pr
im

é 
su

r d
u 

pa
pi

er
 é

co
-la

be
lli

sé




