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Vacances

    Printemps

----------

du 4 au 15

avril 2016
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Le « Club Ados » accueille les jeunes de 12 à 17 ans, tous les jours de 7h30 à 

18h à l’occasion des vacances de Printemps autour du thème « Développement 

durable,  artisanat  et  activités  de  pleine  nature  ». Les activités sportives, 

culturelles, découvertes et de loisirs, sont encadrées en toute sécurité, par des 

professionnels qualifiés et expérimentés. 

APRÈS UN SOMMEIL HIVERNAL, LA NATURE SE RÉVEILLE… 
NE FAISONS QU’UN AVEC ELLE ! 

• PRATIQUE DU TRI SÉLECTIF 
• ATELIERS CULINAIRES AUTOUR DU PRINTEMPS
• VISITES : balade dans la plaine des Maures, découverte des glacières de Mazaugues,  visite d’un 
centre de tri.
• DÉFI SCIENTIFIQUE ET LAND ’ART : ateliers créatifs à partir d’éléments récupérés dans la nature.
• DÉCOUVERTE des serres municipales et de métiers artisanaux 
• ACTIVITÉS DE LOISIRS : jeux musicaux, match d’improvisation théâtrale et jeux d’expression, 
Laser Game en forêt
• ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES : accrobranche, kayak, escalade, VTT, course d’orienta-
tion dans la ville de Brignoles.

QUEL PROGRAMME ?
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> COMMENT S’INSCRIRE

RDV à l’ ACCUEIL FAMILLES de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 
sauf mardi après-midi et vendredi matin.

Maison des Services Publics - Accueil Familles 
2 rue de l’Hôpital - 83170 Brignoles 
Tél. : 04 94 86 22 49 - Mail : accueilfamilles@brignoles.fr

• Pour toute inscription aux activités du Club Ados, un 
certificat médical déclarant le jeune « apte à la vie en 
collectivité, à la pratique du sport et à jour de ses vacci-
nations » sera demandé.

Documents à fournir uniquement s’il s’agit d’une inscrip-
tion nouvelle.

Retrouvez le programme détaillé sur www.brignoles.fr, 
Facebook « Ville de Brignoles » et l’appli mobile !
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> COMBIEN ÇA COÛTE ?

INSCRIPTION À LA JOURNÉE POSSIBLE  
1. Cotisation annuelle pour toute inscription au Club Ados
- 20 € pour les adolescents Brignolais 
- 40 € pour les adolescents hors commune

2. Activités avec prestation et transport
- 10 € Brignolais
- 15 € hors commune

3. Activités avec transport sans prestation
- 5 € Brignolais
- 7,50 € hors commune

> LIEU DE RENDEZ-VOUS QUOTIDIEN 

ALSH Jean Jaurès (Club Ados) 
Avenue du Maréchal Foch - 83170 Brignoles 
Port. : 06 48 72 42 62 / 06 77 28 13 90
Mail : clubadobrignoles@brignoles.fr


