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7h30-
8h30

8h30-
11h30

11h30-
13h30

13h30-
16h30 16h30 18h

Lundi
Accueil 

du 
Matin

Temps 
scolaire

Restauration 
scolaire

Temps 
scolaire

Accueil du soir 
élèves de maternelle : temps libre

Accueil du soir 
élèves d’élémentaire : temps libre 

ou aide aux devoirs*

EMSB

Mardi
Accueil 

du 
Matin

Temps 
scolaire

Restauration 
scolaire

Temps 
scolaire

Accueil du soir 
élèves de maternelle : temps libre

Accueil du soir 
élèves d’élémentaire : temps libre 

ou aide aux devoirs*

EMSB

Mercredi
Centre de loisirs Nistouns et Gari

EMSB

Jeudi
Accueil 

du 
Matin

Temps 
scolaire

Restauration 
scolaire

Temps 
scolaire

Accueil du soir 
élèves de maternelle : temps libre

Accueil du soir 
élèves d’élémentaire : temps libre 

ou aide aux devoirs*

EMSB

Vendredi
Accueil 

du 
Matin

Temps 
scolaire

Restauration 
scolaire

Temps 
scolaire

Accueil du soir 
élèves de maternelle : temps libre

Accueil du soir 
élèves d’élémentaire : temps libre 

ou aide aux devoirs*

EMSB

EMSB:  École Municipale des Sports de Brignoles

Enfance (Maternelles / Élémentaires)
Organisation de la semaine scolaire et périscolaire

1

4



7h30-
8h30

8h30-
11h30

11h30-
13h30

13h30-
16h30 16h30 18h

Lundi
Accueil 

du 
Matin

Temps 
scolaire

Restauration 
scolaire

Temps 
scolaire

Accueil du soir 
élèves de maternelle : temps libre

Accueil du soir 
élèves d’élémentaire : temps libre 

ou aide aux devoirs*

EMSB

Mardi
Accueil 

du 
Matin

Temps 
scolaire

Restauration 
scolaire

Temps 
scolaire

Accueil du soir 
élèves de maternelle : temps libre

Accueil du soir 
élèves d’élémentaire : temps libre 

ou aide aux devoirs*

EMSB

Mercredi
Centre de loisirs Nistouns et Gari

EMSB

Jeudi
Accueil 

du 
Matin

Temps 
scolaire

Restauration 
scolaire

Temps 
scolaire

Accueil du soir 
élèves de maternelle : temps libre

Accueil du soir 
élèves d’élémentaire : temps libre 

ou aide aux devoirs*

EMSB

Vendredi
Accueil 

du 
Matin

Temps 
scolaire

Restauration 
scolaire

Temps 
scolaire

Accueil du soir 
élèves de maternelle : temps libre

Accueil du soir 
élèves d’élémentaire : temps libre 

ou aide aux devoirs*

EMSB

*PLANNING AIDE AUX DEVOIRS / ÉCOLES :

ÉCOLES PLANNING AIDE AUX DEVOIRS

Élémentaire Jean-Giono Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
Élémentaire Jean-Jaurès Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
Primaire Marie-Curie Lundi - Jeudi
Primaire La Tour Mardi - Vendredi
Primaire Les Censiés Lundi
Primaire Simone Veil Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 5



accueil du matin

accueil du soir

 ` De 7h30 à 8h30 tous les jours scolaires [arrivée des enfants jusqu’à 8h]
 ` Modification de l’agenda à réaliser sur le portail Familles avant le mercredi 

soir pour la semaine suivante

• Maternelle : temps libre de 16h30 à 18h tous les jours scolaires (départ des 
enfants à partir de 17h)

• Elémentaire : 
 ` temps libre de 16h30 à 18h tous les jours scolaires  (départ des enfants 

à partir de 17h)
 ` aide aux devoirs de 16h30 à 18h (planning spécifique selon l’école) > p.5
 ` Modification de l’agenda à réaliser sur le portail Familles avant le mercredi 

soir pour la semaine suivante.

NOUVEAUTÉ : tarif journalier selon le quotient familial 
(de 0,65 €/matin à 0,75 €/matin)

NOUVEAUTÉ : tarif journalier selon le quotient familial 
(de 0,95 €/soir à 1,05 €/soir)

Présentation des activités périscolaires pour les enfants de 3 à 12 ans

6



restauration scolaire

• Tarif unitaire : 3 €/repas
• Modification de l’agenda à réaliser sur le portail Familles avant le mercredi 

soir pour la semaine suivante

Les repas sont élaborés par le Service de 
Restauration Municipale à partir de pro-
duits de qualité.  La Ville de Brignoles met 
l’accent sur un approvisionnement en cir-
cuit court : produits locaux, cultivés à proxi-
mité (carottes, salades, kiwis, pois chiches 
et lentilles du Var, pommes des Alpes...) 
ainsi que des produits bio et labellisés. 
L’équipe de la Restauration Municipale 
compte 26 professionnels qui mettent 

toutes leurs compétences au service de la 
préparation des repas.
 
Cuisiniers, aides de cuisine, magasi-
niers-livreurs et agents polyvalents de 
restauration enrichissent en permanence 
leur savoir-faire et bénéficient de forma-
tion professionnelle continue aussi bien 
en termes de techniques culinaires que de 
diététique et de sécurité sanitaire...

Les enfants sont accompagnés dans leur prise de repas par du personnel compétent.

En maternelle : les ATSEM(s) servent les enfants, les aident à la découpe des aliments, 
favorisent l’apprentissage du repas (manger avec la fourchette, se servir, découper) et 
encouragent l’éveil au goût. 

En élémentaire :  les agents de restauration accompagnent les enfants dans leur prise 
de repas et les encouragent à goûter à de nouveaux aliments. Ils assurent la surveillance 
pour que le repas soit un moment convivial. 

Des activités sont proposées par les animateurs selon l’âge de l’enfant et son rythme.
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CENTRE DE LOISIRS DES MERCREDIS

• Le centre de loisirs Nistouns accueille les enfants de maternelle à 
l’école maternelle Jean Jaurès

• Le centre de loisirs Gari accueille les enfants d’élémentaire à l’école 
élémentaire Jean Jaurès

 ` Accueil des enfants tous les mercredis scolaires de 7h30 à 9h et départ des enfants 
de 16h30 à 18h

 ` Différents temps d’accueil proposés : journée, matin avec ou sans repas, après-midi 
avec ou sans repas selon les besoins de la famille (voir tableau horaires page 9)

 ` Tarif journalier selon le quotient familial (de 2,60 € à 15,60 €)
 ` Modification de l’agenda à réaliser sur le portail Familles avant le mercredi soir pour 

la semaine suivante
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Les journées sont ponctuées par des activités ma-
nuelles et/ou motrices en lien avec des projets dans 
les domaines artistique, culturel, citoyen et sportif. 
Le rythme et les besoins de l’enfant sont respec-
tés et favorisent son implication dans les différents 
moments qui lui sont proposés.

L’équipe est composée d’animateurs profession-
nels diplômés (BPJEPS, BAFA, BAPAAT, CAP Petite 
Enfance…) et répond aux critères d’encadrement 
fixés par le Code de l’Action Sociale et des Familles.
Les structures sont agréées et déclarées auprès 
de la Direction Départementale de la Cohésion So-
ciale.

*Tarifs spécifiques pour les hors commune. 

Horaires Tarifs

½ journée
SANS repas

7h30 à 12h
Accueil de 7h30 à 9h

Départ de 12h à 12h15
-

13h30 à 18h
Accueil de 13h15 à 13h30

Départ de 16h30 à 18h

De 2,60 € à 6,75 € selon le QF*

½ journée
AVEC repas

7h30 à 13h30
Accueil de 7h30 à 9h

Départ de 13h15 à 13h30
-

12h à 18h
Accueil de 12h à 12h15
Départ de 16h30 à 18h

De 5,60 € à 9,75 € selon le QF*

Journée

7h30 à 18h
Accueil jusqu’à 9h

Départ à partir de 16h30 De 6 € à 15,60 € selon le QF*
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École Municipale des Sports de Brignoles (EMSB)

Création de l’École Municipale 
des Sports de Brignoles

(EMSB)

À mi-chemin entre l’éducation physique à l’école et 
l’éducation physique en club, l’École Municipale des 
Sports constitue la passerelle idéale permettant 
d’éveiller et susciter l’intérêt des enfants à la pratique 
des activités physiques et sportives.

Les objectifs : 

 ` rendre accessible la découverte sportive à un large public 
 ` favoriser la pratique sportive à moindre coût
 ` initier les enfants dès le plus jeune âge à une pratique sportive hors compétition

Rentrée 2019-2020 : le sport à la une
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EMSB le soir

Les activités proposées pendant l’année

 ` Concerne les enfants d’élémentaire 
 ` Lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire. 

De 16h30 à 18h15 au Complexe Sportif Jean-Jacques Marcel
 ` Changement d’activités toutes les 6/7 semaines 
 ` Adhésion à l’année. Inscription à 2 séances maximum par semaine
 ` Paiement au moment de l’inscription et aucune modification après inscription
 ` Tarif forfaitaire annuel par soir : de 35 € à 45 € selon le quotient familial
 ` Navette possible entre l’école et le complexe sportif. Tarif annuel par soir : 10 €

 ` (1) : le kinball est un sport collectif ayant pour particularité un ballon de 1,22m de dia-
mètre

 ` (2) : le speed-ball est un sport de raquette
 ` (3) : le floorball est un sport de crosse, cousin du hockey sur glace
 ` (4) : le flag football est une forme du football américain sans contact
 ` (5) : le speedminton mélange le badminton, le squash et le tennis
 ` (6) : le disc golf est un jeu basé sur les règles du golf 

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

Janvier
Février

Mars
Avril

Mai
Juin

6-7 ans Athlétisme 
et 

tir à l’arc

Trottinette et 
kinball (1)

Découverte 
sportive et 

floorball (3)

Sports 
collectifs 

athlétisme et 
motricité

Course 
d’orientation 
et pétanque 

8-12 ans VTT et athlétisme Tir à l’arc et 
speedball (2)

Flag football 
(4) et 

speedminton 
(5)

Kinball (1) et 
disc golf (6)
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EMSB le mercredi

 ` Concerne les enfants de 3 à 12 ans 
 ` Séance de 1h à 2h selon l’âge de l’enfant
 ` De 9h à 17h45 selon l’activité et l’âge de l’enfant
 ` Changement d’activités par trimestre 
 ` Adhésion à l’année. Inscription à 1 séance maximum par mercredi
 ` Paiement au moment de l’inscription et aucune modification après inscription
 ` Tarif forfaitaire annuel : de 35 € à 45 € selon le quotient familial

Âges Horaires Activités Lieux

3-4 ans
9h-9h45

10h-10h45
11h-11h45

Découverte sportive
École 

maternelle 
Jean-Giono

5-7 ans 9h-10h20
10h40-12h

Trottinette/Roller/Course d’orientation Gymnase 
Jean-Jaurès

8-12 ans

13h30-15h30

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3

Complexe 
Jean-Jacques 

Marcel

VTT 
débutants

Sports 
collectifs

Tir à l’arc, 
speedball, 

speedminton, 
floorball, 

course 
d’orientation

15h45-17h45 VTT 
confirmés

Sports 
collectifs

Tir à l’arc, 
speedball, 

speedminton, 
floorball, 

course 
d’orientation
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étape 1 
Pré-inscription

étape 2 
Réserver les 
activités 
périscolaires

Du 3 juin au 14 juin 2019
Complétez le dossier de pré-inscription transmis à votre enfant dans son 
cahier de liaison puis déposez-le au service Accueil Familles à la Maison 
des Services Publics, ou remettez-le dans le cahier de liaison de votre 
enfant avant le 14 juin 2019.

Du 8 juillet au 28 août 2019
Dès le 8 juillet, réservez les dates de présence des activités de vos enfants 
directement sur le portail Familles : 
familles.brignoles.fr

Attention : aucune réservation ne peut être réalisée tant que votre dossier 
de pré-inscription ne nous est pas parvenu. 

Comment s’inscrire aux différentes activités proposées ?
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 ` Une ligne du quartier du Pin au groupe scolaire Jean-Giono.
 ` Tarif annuel : 110 €
 ` Aide de la Ville de Brignoles :

* 50 € pour le 1er abonnement ce qui porte le prix à 60 €
* 85 € par abonnement à compter du 2ème abonnement / famille : ce qui porte le 
prix à 25 €

 ` Inscription durant l’été.

 ` Adhésion annuelle : 5 € 
 ` Accès libre au foyer : lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h-18h15 

et mercredi 13h30-18h15
 ` Sorties et séjours selon programme, tarif spécifique à l’activité et sur inscription 
 ` Accompagnement scolaire (CLAS) : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

sur inscription annuelle de 17h15 à 18h15

L’Endroit Jeunes pour les 12-17 ans

Carte abonnement transports scolaires de la 
petite section au CM2

17 rue Petit Paradis à Brignoles

2

3
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Accueil Familles
Maison des Services Publics

2 rue de l’Hôpital à Brignoles
04 94 86 22 49

 familles.brignoles.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mercredi et jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h

Mardi : 8h30-12h
Vendredi : 13h30-17h

#BRIGNOLESACCELERE

www.brignoles.fr
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