
Programme co-f inancé
par la CAF du Var #BrignolesAccelere

à partir du 29 mars

Du 26 avril
au 7 mai 2021
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Modalités d’ inscription

Inscriptions à partir du lundi 29 mars jusqu’au jeudi 15 avrilInscriptions à partir du lundi 29 mars jusqu’au jeudi 15 avril
pour la période du 26 avril au 7 mai 2021.pour la période du 26 avril au 7 mai 2021.    

(Passé ce délai, jusqu’à 48h avant le début de l’activité sous réserve de disponibilité)

INSCRIPTIONS
 ● à la journée : de 6,10 € à 15,90 € selon QF*
 ● à la semaine : de 26 € à 67,60 € selon QF*

*Tarifs spécifiques pour les enfants hors commune
 
Inscriptions en paiement direct sans possibilité d’annulation ou de modifi-
cation sur le Portail Familles : familles.brignoles.fr ou à l’Accueil Familles : 
Maison des Services Publics - 2 rue de l’hôpital à Brignoles. 

▲  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.

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. 

Les 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 solution hydro-alcoolique

https://familles.brignoles.fr/
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École Municipale
des Sports de Brignoles (EMSB)

- Pour les -

(de la PS au CM1) 
9

I l é
tait une fois dans le

Far    West
Accueil : 7h30 à 9h / Départ : 16h30 à 18h 
Groupe scolaire Jean Jaurès

Accueil : 8h30 à 9h / Départ : 17h 
Complexe Jean-Jacques Marcel

Confection d’un totem collectif, d’une mascotte, d’un instrument de musique, d’un attrape rêve, 
d’une bourse en cuir, Cactus qui pique, L’argile au bout des doigts,

La coiffe du grand chef, …

Stage raquettes (8-11 ans)
Initiation à la pratique sportive du tennis, badminton, speedminton, speedball.
Randonnée pédestre à Giens et tournoi de speedminton sur la plage de Hyères.

Stage VTT débutant (6-11 ans)
3 jours d’apprentissage du VTT. Randonnée pédestre à Giens.
Le vendredi, validation du brevet VTT 1er degré.

Stage spéléologie (8-11 ans)
Durant ce stage de découverte de la spéléologie, les enfants évolueront dans des grottes fossiles 
ne nécessitant pas de matériel technique.
Ces cavités proposent de nombreux passages ludiques et de petites difficultés ponctuelles.
Une fois équipés de pied en cap : combinaisons, casques, frontales, ils exploreront trois grottes dif-
férentes de notre patrimoine départemental.
Cette visite dans les entrailles de la terre les amènera parfois jusqu’à 40 mètres de profondeur, dans 
une ambiance et un paysage incomparable, féérique et boueux !
Ils emprunteront de petites embarcations et évolueront au gré d’une rivière souterraine.
Le groupe sera encadré par deux moniteurs brevetés d’état.

Stage " ça roule "  (6-11 ans)
Stage dédié aux apprentissages des sports de glisse.
Une fois les bases acquises, le stage évolue vers des activités innovantes : foot en trottinette, 
basket en rollers et course d’orientation en roller à la base nature de Fréjus.
Un cours de sécurité routière viendra compléter cet apprentissage.
Challenge Karting électrique à Montauroux.

Tarifs : de 26 € à 67,60 € selon Quotient Familial
(tarifs spécifiques pour les enfants hors commune)

Le trajet des cowboys, A cheval cowboys, Les arcs en folie,
Les cowboys contre les indiens, …

Le couronnement des indiens, Où se cachent les cowboys ?,
La danse de la pluie, A la recherche du nouveau shérif, Cluedo géant.

Photobooth " Wanted ", Hymne du Far West, Alors on danse la country, …

Sortie à la Ferme de Tiavan à Brignoles, au Colorado Provençal dans le Lubéron, Far West party,
Game of Archery, " les cowboys font leur show ", …

Brochettes de fruits, cowboys cake, cookies américains, West Indies cake, …

Ateliers manuels et créatif sAtel iers manuels et créatif s

Stages de 5 jours sans nuitée.Stages de 5 jours sans nuitée.

Atel iers culinairesAtel iers culinaires

Activités sportivesActivités sportives

Activités culturellesActivités culturelles

ÉvénementsÉvénements

Grands jeuxGrands jeux
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Teenagers

Départ le 26/04 à 9h30 – Retour le 28/04 à 17h
RDV Parking Clemenceau 
Tarifs : 72 € pour les brignolais et 108 € pour les hors commune

Départ le 26/04 à 10h – Retour le 28/04 à 17h30
RDV Parking Clemenceau 
Tarifs : 149 €

 ● Lundi 26 avril : pique-nique au lac de Thorenc, installation en chambres et visite du musée de 
plein air ou balade partie sud du domaine, dîner au restaurant

 ● Mardi 27 avril : Safari guidé à pied (1h30) et activités extérieures (Via Ferrata, accrobranche, VTT, …), 
dîner au restaurant

 ● Mercredi 28 avril : safari guidé en calèche, déjeuner au restaurant et mini conférence par un guide

* un réfrigérateur et un micro-onde sont à disposition sur place.

Séjour sous tipi à OK CorralSéjour sous tipi à OK Corral Au programme :Au programme :

Séjour au Mont d’Azur à AndonSéjour au Mont d’Azur à Andon
(Préalpes du Sud dans le 06)

Accueil : 7h30 à 9h
Départ : 16h30 à 18h 

Groupe scolaire Jean Jaurès

Adhésion annuelle : 5 €
Pré-accueil : 8h30 à 10h - Tarif 1 €  

Inscription jusqu’à 48h avant l’activité.

Jeudi 29/04 Jeudi 29/04

Vendredi 30/04

Lundi 3/05

Mercredi 5/05

Vendredi 7/05

Jeudi 6/05

Mardi 4/05
Lundi 3/05

Vendredi 30/04

Mardi 4/05 Jeudi 6/05Marcredi 5/05 Vendredi 7/05

Masterchef
" Banana bread "

Cross Fit avec le mobilier urbain
De 10h à 12h30 - Gratuit

Sport Co au city stade
De 10h à 12h30 - Gratuit

Décore ton espace
De 10h à 18h - Tarif : 10 € (prévoir son repas)*

Décore ton espace
De 10h à 18h - Tarif : 10 € (prévoir son repas)*

Course d’orientation et grand jeu " La terre secrète de Font de Bardel "
De 10h à 18h - Gratuit (prévoir un pique-nique)

Escape Game grandeur nature et balade au bord de mer
Base nature de Fréjus

Départ 8h et retour à 18h – Parking Clemenceau
Tarif : 10 € (prévoir un pique-nique)

Mobilboard Segway et shopping - Nice
Départ 8h et retour 18h - Parking Clemenceau

Tarif : 15 € (prévoir un pique-nique)

Le tir du colt
à 100.000 $

Petit truc trop chou en pâte fimo
De 13h30 à 18h - Gratuit

Battle de danse et goûter sympa
De 13h30 à 18h - Gratuit

Photobooth
" Wanted "

Chasse au trésor 
dans la ville 

" Le trésor des 
Powomos "

Attrape rêve
en forêt

façon Land art

Les Cowboys font 
leur show

La flèche
à travers les âges

Avec un intervenant 
du conservatoire de 

la Garde-Freinet

Masterchef
" Cup cake chapeau 

de cowboy "
et confection de 

bracelets indiens

Concours
" A chacun

son cheval "

Escape Game 
mobile

Game of Archery
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familles.brignoles.fr

https://familles.brignoles.fr/

