

Programme

jeunesse

Inscriptions à partir du mercredi 29 mai

3-17

ans

NISTOUNS

GARI

CLUB

CLUB

École Municipale

Sports de Brignoles

Modalités d’inscription pour les 3/12 ans
Inscriptions à partir du mercredi 29 mai
JUSQU’AU
`` 27 juin pour la période du 8 juillet au 2 août
`` 25 juillet pour la période du 5 au 23 août

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

INSCRIPTIONS
`` à la journée : de 6 € à 15 € selon QF*
`` à la semaine : de 25 € à 65 € selon QF*
`` veillées-nuitées : de 3,50 € à 6,50 € selon QF*
*Tarifs spécifiques pour les enfants hors communes
`` 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 à Brignoles.

programme
`` Les semaines des Nistouns et Gari seront ponctuées par des activités manuelles
et sportives liées à une thématique : création d’éventails, de tournesols,
d’attrape-rêves, de cerfs-volants, ateliers culinaires, jeux d’eau, initiation au
yoga, parcours des héros…
`` Une sortie par semaine est également proposée tout au long des vacances.

Édito du Maire

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Vous retrouverez dans cette brochure l’ensemble des activités proposées à vos enfants
durant les vacances d’été. Pour tous les âges, à Brignoles ou sur des séjours extérieurs,
la Ville souhaite proposer une offre diversifiée qui réponde à toutes les attentes de vos
enfants.
En complément d’un programme de festivités variées, la Ville tient à ce que les
activités proposées à vos enfants puissent leur permettre de passer des vacances
enrichissantes à la fois sur le plan personnel, culturel, sportif et humain. Autour
d’équipes encadrantes dynamiques et motivées, nous nous efforcerons de faire en
sorte que l’été de vos enfants soit chaleureux, formateur et leur permette de repartir
avec de beaux souvenirs plein la tête !
Bel été à tous !
Didier Brémond
Maire de Brignoles
Président de l'Agglomération Provence Verte

Centre de loisirs des Nistouns

Pour les

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

3 › 6 ans

École maternelle Jean-Jaurès

Les veillées nuitées sont réservées
aux enfants de 4 ans et demi à 6 ans,
inscrits au centre le jour même et le
lendemain. Elles se dérouleront dans le
jardin ombragé de l’école Marie Curie.
Semaine du 8 au 12 juillet
FARNIENTE ET DÉTENTE
`` Sortie au Vallon Sourn (Correns) : balade

à l’ombre des arbres et petits pieds dans
l’eau
`` Journée défis en folie
`` Journée Top Chef

Semaine du 15 au 19 juillet
LE LUNDI AU SOLEIL
`` Sortie à l’étang des loisirs d’Ollioules :
Pitchounland

`` Journée les olympiades solaires
`` Journée Aquafun

Veillée et nuitée des Nistouns :
jeudi 11 juillet

Semaine du 22 au 26 juillet
TONG ET PARÉO

(Un t-shirt blanc ou débardeur est demandé
aux parents)

`` Sortie à la plage de l’Argentière
(La Londe-les-Maures)

`` Journée Aquaday
`` Journée customisation et création
d’objets

Veillée et nuitée des Nistouns :
jeudi 25 juillet

Semaine du 29 juillet au 2 août
QUAND VIENT LA FIN DE L’ÉTÉ
`` Sortie Aquavabre (Brignoles)
`` Chasse au trésor
`` Tous en scène
Mercredi 31 juillet
de 18h30 à 21h :
spectacle ouvert à tous les
participants du centre
de loisirs en juillet

Semaine du 5 au 9 août
TOUS ENSEMBLE
`` Sortie à la plage de l’Argentière

(La Londe les Maures)
`` Journée tous ensemble grand jeu
`` Journée Aquasplash

Veillée et nuitée des Nistouns :
jeudi 8 août

Semaine du 19 au 23 août
QUAND VIENT LA FIN DE L’ÉTÉ
`` Sortie au jardin écologique Energie
Forever du Pradet

`` Journée Festiv’été
`` Journée Top 5 des jeux dans l’eau

Veillée et nuitée des Nistouns :
jeudi 22 août

Semaine du 12 au 16 août
LE DÉFI DES HÉROS
`` Sortie au parc Aoubré (Flassans sur
Issole)

`` Journée le parcours des Nistouns
`` Le Challenge des bulles

Centre de loisirs des garis

Pour les

6 › 12 ans

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

École élémentaire Jean-Jaurès

Les veillées nuitées sont réservées aux
enfants inscrits au centre le jour même
et le lendemain. Elles se dérouleront en
juillet dans le jardin des Saints-Anges,
et en août dans le jardin ombragé de
Marie Curie.

Semaine du 8 au 12 juillet
FARNIENTE ET DÉTENTE
``
``
``

Sortie à la plage de l’Argentière
(La Londe-les-Maures)
Journée défis en folie
Journée Top Chef

Semaine du 15 au 19 juillet
LE LUNDI AU SOLEIL
``
``

Sortie au labyrinthe Grimmland
(La Roque d’Anthéron)
Journée Aquaday

Veillée et nuitée des Garis
pour les 6-8 ans : jeudi 18 juillet

Semaine du 22 au 26 juillet
TONG ET PARÉO

(Un t-shirt blanc ou débardeur est demandé
aux parents)

``
``

Sortie balade ombragée et culturelle
au Centre d’Art Contemporain de
Châteauvert
Journée « Gari land »

Semaine du 29 juillet au 2 août
QUAND VIENT LA FIN DE L’ÉTÉ
``
``
``

Mercredi 31 juillet
de 18h30 à 21h :
spectacle ouvert à tous les
participants du centre
de loisirs en juillet

Veillée et nuitée des Garis
pour les 8-12 ans : jeudi 22 juillet

Semaine du 12 au 16 août
LE DÉFI DES HÉROS

Semaine du 5 au 9 août
TOUS ENSEMBLE
``
``

Voyage au cœur des plantes : Rayol
Canadel
Journée tous ensemble grand jeu

Sortie Aquavabre (Brignoles)
Chasse au trésor
Tous en scène

``
``
``

Sortie au parc aventure de L’Arnaude
(Lorgues)
Journée Top des Héros (Top Chef)
Journée le parcours des Garis

Veillée et nuitée des Garis
pour les 6-8 ans : lundi 5 août
Semaine du 19 au 23 août
QUAND VIENT LA FIN DE L’ÉTÉ
``
``
``

Sortie à la plage de l’Argentière (La Londe-les-Maures)
Journée Festiv’été
Journée Top 5 des jeux dans l’eau

Veillée et nuitée des Garis
pour les 8-12 ans : lundi 12 août

École Municipale des Sports
de Brignoles (EMSB)

Pour les

6 › 12 ans

Horaires de 9h à 17h
Lieu : école élémentaire J.Giono
Un repas froid est prévu chaque jour
sur place.

mois de juillet
Lundi 8

Mardi 9

Mercredi 10

jeudi 11

vendredi 12

Roller
Trottinette
Piscine

Randonnée
" les pieds
dans l’eau "

Course
d’orientation
Piscine

Activités mer
à La Londeles-Maures

VTT
Archery tag

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

jeudi 18

vendredi 19

Flag Football
Ultimate
Piscine

Randonnée
" les pieds
dans l’eau "

VTT
Piscine

Activités mer
à La Londeles-Maures

Course
d’orientation

DU 22 AU 26 JUILLET ET DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT
CAMPS SPORTIF (pour les 8-12 ans)
INSCRIPTION À LA SEMAINE
``
``
``
``

Camping municipal Le Grand Jardin de Correns
Hébergement sous tentes (grands Marabouts de 12 places)
Repas froid le midi / Repas chaud le soir
Activités sportives de pleine nature : VTT, escalade, randonnée pédestre, balade
aquatique, tir à l’arc, baignade, course d’orientation, astronomie, sports collectifs ....

Tarifs : Brignolais : 65 € - Hors commune : 130 €

mois d’août
Lundi 5

Mardi 6

Mercredi 7

jeudi 8

vendredi 9

Tir à l’arc
Archery tag

Roller
Course
d’orientation

Initiation
escalade
Piscine

Activités mer
à La Londeles-Maures

Escalade
à Correns
Baignade

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

jeudi 15

vendredi 16

Tir à l’arc
Archery tag

Badminton
Speedbal
Piscine

Activités mer
à La Londeles-Maures

Férié

Parcours
nature
Tir à l’arc à
Valescure

L’Endroit Jeunes

Pour les

Pré-accueil : 8h30 - 10h
Tarif : 1 €
Activités : 10h-12h30 et
13h30 - 18h

12 à 17 ans

Inscription jusqu’à 48h avant l’activité

Adhésion
annuelle : 5 €

séjours

Chaque jour des activités sont organisées à la
journée ou demi-journée. Planning et inscriptions sur www.familles.brignoles.fr
Au programme : séjours, sorties, ateliers
créatifs, challenges, recyclage de vêtements,
activités aquatiques…

DU 15 AU 17 JUILLET :
SÉJOUR MER (3 JOURS) - FRÉJUS
``
``

Hébergement à l’Auberge de Jeunesse
Plage, sentier découverte du littoral, randonnée avec palmes
(test d’aisance aquatique obligatoire)

Tarif : 75 €

DU 19 AU 23 AOÛT :
SÉJOUR ÉQUESTRE (5 JOURS) - VILLENEUVE (04)
``
``
``
``

Hébergement sous tentes au camping équestre " Les Écuries Domektoub "
Une cuisine équipée est mise à disposition pour la préparation des repas
Tous les matins de 10h à 12h : activité équestre (tous niveaux)
Après-midis : piscine, randonnée, tennis de table, visite de Manosque

Tarif : 95 €

sorties juillet
SORTIES À LA JOURNÉE

(prévoir un pique-nique pour le repas du midi) - RDV gymnase Jean-Jaurès

``
``
``
``
``
``

mardi 9 : challenge Sport Alternati’Val au Val → 2 €
mercredis 10 et 24 juillet : concours master chef de 10h à 12h30 → Gratuits
jeudi 11 : plage de L’Argentière à La Londe-les-Maures → 2 €*
mardi 23 : Ninja Training à Puget sur Argens (test d’aisance aquatique obligatoire) → 10 €*
jeudi 25 : Aqualand à Fréjus → 10 €*
mardi 30 : balade à l’Avenue 83 et Virtual Room (repas du soir inclus)
à la Valette du Var → 25 €
* Départ 9h

sorties août
SORTIES À LA JOURNÉE

(prévoir un pique-nique pour le repas du midi) - RDV gymnase Jean-Jaurès

``
``
``
``
``
``

jeudi 1er : Secret door à Brignoles → 10 €
vendredi 2 : color run à Brignoles → Gratuit - RDV à l’Endroit Jeunes
mardi 6 : paddle à Six Fours les plages (test d’aisance aquatique obligatoire) → 5 €
jeudi 8 : bubble bump à Toulon et balade à l’Avenue 83 à la Valette du Var → 5 €
mardi 13 : plage et balade au Lavandou → 2 €
vendredi 16 : plage des Sablettes à La Seyne sur Mer et Koh l’Etang
à Ollioules → 10 € - Départ : 9h

Sorties à la demi-journée
``
``

vendredi 12 juillet de 13h30 à 18h :
escrime laser à Brignoles → 5 €
lundi 12 août de 13h30 à 18h :
géodyssée (chasse au trésor interactive)
à Brignoles → Gratuit

Sorties piscine → 2 €
DE 13H30 À 18H

``
``
``

lundi 8 et jeudi 18 juillet
vendredi 9 août : activité suivie
d’une soirée " Réalise ta pizza "
de 18h à 21h
vendredi 14 août

Ateliers créatifs → Gratuits

`` Tous les vendredis matins de juillet et le mercredi 31 juillet
" ON FAIT LE MUR EN PHOTO ". À partir de photos prises par les jeunes
tout au long du mois, réalisation d’un mur d’expression de façon artistique.

sorties août

`` Lundi 22, mercredi 24 et vendredi 26 juillet après-midi
" CRÉE TA PUB ". À partir de publicités existantes, création d’une pub
détournée sous différents supports.
`` Août, tous les matins de 10h à 12h30 (hors jours de sortie)
Conception d’un salon de jardin en palettes.

Programme
complet

MAISON DES SERVICES PUBLICS
2 RUE DE L’HÔPITAL - BRIGNOLES
04 94 86 22 49
FAMILLES.BRIGNOLES.FR

Horaires d’ouverture
LUNDI, MERCREDI ET JEUDI :
8H30-12H ET 13H30-17H
MARDI : 8H30-12H
VENDREDI : 13H30-17H

#BRIGNOLESACCELERE

www.brignoles.fr
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