vacances Du 20 au 31 décembre 2021
Inscriptions à partir du lundi 22 novembre 2021

NOEL

Accueil Familles
MAISON DES SERVICES PUBLICS
2 rue de l’hôpital, Bignoles
04 94 86 22 49
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Portail Familles
familles.brignoles.fr

Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi et jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h
Mardi : 8h30-12h
Vendredi : 13h30-17h

brignoles.fr
#brignolesaccelere

Programme co-financé
par la CAF du Var

De la PS au CM1

Modalités d’inscription

centres de loisirs des Nistouns et des Gari
Accueil : 7h30 à 9h
Départ : 16h30 à 18h

Inscriptions à partir du lundi 22 novembre jusqu’au
jeudi 14 décembre pour la période du 20 au 31 décembre.

École Primaire Simone Veil

(Passé ce délai, jusqu’à 48h avant le début de l’activité sous réserve
de disponibilité).
Les centres de loisirs fermeront à 17h le 24 et 31 décembre.

“Un Noël de partage”

Atel iers créatifs : Le pantin de Noël, le lutin de Noël, l’orange piquée.
• Atel iers cul inaires : Création de navettes provençales et atelier pâte
•

INSCRIPTIONS

d’amande avec le conservatoire de la Garde Freinet.

À la journée : de 6,40€ à 16,67€ selon QF*
À la semaine : de 27€ à 70.33€ selon QF*
*Tarifs spécifiques pour les enfants hors commune.

Inscriptions en paiement direct sans possibilité d’annulation ou de
modification sur le Portail Familles : familles.brignoles.fr ou à
l’Accueil Familles : Maison des Services Publics, 2 rue de l’hôpital,
Brignoles.

Grands jeux :

•

Le sac du partage, le parachute de Noël, quand je serais
grand, la chenille de fin d’année, kermesse.

•

Patinoire de Brignoles, cinéma, accrobranche pour les Garis,
le marché de Noël.

•

Spectacle du groupe des Teenagers.

Sorties :

Pour les CM2 et 6ème

Programme sous réserve de modifications liées aux mesures de restriction
d'ouverture des parcs, espaces de loisirs et aux conditions de regroupements
fixées par le Gouvernement.

Centre de loisirs des Teenagers
Accueil : 7h30 à 9h
Départ : 16h30 à 18h

École Primaire Simone Veil

MESURES COVID-19

Les mesures gouvernementales relatives au Pass Sanitaire en vigueur aux dates des
vacances scolaires devront être appliquées par les enfants. En cas de non-respect de
celles-ci l’enfant ne pourra être accueilli au centre de loisirs. Le remboursement des
activités ne sera effectué qu’en cas d’attestation covid positif.

Matin
Aprèsmidi

Patinoire
à Brignoles
Création
du spectacle
de Noël
Lundi 27

Matin

Le mesures préventives suivantes seront mises en place par nos équipes dans chaque
centre :
• Application des mesures préventives et bonnes pratiques d’hygiène
• Mise en place d’un protocole spécifique d’entretien quotidien de
tous les locaux
• Mise à disposition de savon et de solution hydro-alcoolique

Lundi 20

Aprèsmidi

La Ville de Brignoles s’est organisée pour suivre au plus près les recommandations
sanitaires du Gouvernement et appliquer les gestes barrières essentiels afin que vos
enfants soient en sécurité dans ses centres de loisirs.
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