
Vacances de Noël
DU 19 AU 30 DÉCEMBRE 2022

Inscriptions à partir du lundi 21 novembre 
jusqu’au mardi 13 décembre 2022

DE LA PETITE SECTION À 17 ANS



Modalités d’inscription 
de la Petite section à la 6ème 

Inscriptions à partir du lundi 21 novembre et jusqu’au  
13 décembre 2022, (passés ces délais, jusqu’à 48h avant le début  
de l’activité sous réserve de disponibilité).

INSCRIPTIONS
 

à la journée : de 6,48 € à 16,89 € selon QF
à la semaine : de 27,94 € à 72.80 € selon QF

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. 

MESURES COVID-19

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 pour la période concernée.

La Ville de Brignoles suit au plus près les recommandations sanitaires du 
Gouvernement. 
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Centres de loisirs 
des Nistouns De la Petite section  

à la Grande Section

 Création de boules de Noël
 Ateliers culinaires : gâteau d’hiver et sablés de noël
 Boum de Noël et défilé du nouvel an
 Atelier de magie et spectacle
 Cinéma à Brignoles : Noël avec les frères Koala

Participation aux ateliers de Noël au cœur de Ville

Centres de loisirs des Gari
Teenagers

Il était une fois Noël
Accueil : 7h30 à 9h
Départ : 16h30 à 18h
Primaire Simone Veil

Accueil : 7h30 à 9h
Départ : 16h30 à 18h
Primaire Simone Veil

Accueil : 7h30 à 9h
Départ : 16h30 à 18h
Primaire Simone Veil

Accueil : 7h30 à 9h
Départ : 16h30 à 18h
Primaire Simone Veil

Accueil : 7h30 à 9h
Départ : 16h30 à 18h
Primaire Simone Veil

Gari (CP-CM1) 
& Teenagers 
(CM2 et 6ème )

Du lundi 19 au vendredi 23 Décembre 
Il était une fois Noël

Du lundi 19 au vendredi 23 Décembre 
Mission Noël

Du Lundi 26 octobre  
au vendredi 30 décembre 
Mission Noël

Du Lundi 26 octobre au vendredi 30 décembre  
Créatures & gourmandises 

Gari

Teenagers

Teenagers

Gari 

 Lundi 19 : Création boules de Noël / bataille navale grandeur nature
 Mardi 20 :  Cinéma à l’Avenue 83 et concours de selfies au Marché  

de Noël à la Garde
 Mercredi 21 : Marineland
 Jeudi 22 : Atelier culinaire : le brownie de Noël / création de porte photos
 Vendredi 23 : Mini-golf insolite + rallye photo dans la ville

 Lundi 26 : Création de carte de nouvel an / jeu de lumière blacklight
 Mardi 27 :  Escape Game Secret Door - Brignoles
 Mercredi 28 : Atelier culinaire : Bretzel au chocolat / match d’impro
 Jeudi 29 : Paint ball - Le Val
 Vendredi 30 : Atelier culinaire mini roulé nutella / Bal de nouvel an élégant

 Ateliers culinaires : les sablés de Noël
 Défi Musical
 Stand de tir interactif
 Création carte de nouvel an
 Bal du nouvel an
 Patinoire et accrobranche en centre-ville 
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 Ateliers culinaires : rose des sables
 Création Boules de Noël et de cartes de Noël
 Ateliers magie et spectacle de magie
 Bal de Noël

Participation aux ateliers de Noël, à la patinoire 
et à l’accrobranche en centre-ville



L’Endroit Jeunes
Pour les 5ème à 17 ans

Pause déjeuner : les jeunes désirant rester sur place doivent prévoir  
leur repas, un réfrigérateur et un micro-onde sont mis à leur disposition.  
Pour les sorties à la journée porter un pique-nique.

Mardi 20 décembre
   Cinéma avenue 83 + concours du meilleur selfie au marché  

de Noël de la Garde (gaufre ou crêpe + chocolat chaud offerts)
# Départ : 9h – retour 18h  
Tarifs : de 10.15 € à 10.25 € selon le QF  

Mercredi 21 décembre 
   Marineland
# Départ : 8h30 – retour 18h 
Tarifs : de 2.15 € à 2.25€ selon le QF  

Jeudi 22 décembre 
De 10h à 12h30 : fermé  
De 13h30 à 18 h :  Préparation apéritif 
dinatoire et du cadeau de Noël*

   Soirée contes de Noël et buffet  
dinatoire : 18h/21h à L’Endroit Jeunes.

Tarifs : de 4,15 € à 4,25 € selon le QF 

*Gratuit    #RDV au parking Clémenceau

Inscription à partir du lundi 21  
novembre jusqu’à 48h avant l’activité.
Annulation possible jusqu’à 4 jours  
avant le début de l’activité.

Adhésion annuelle 2022/2023 : 5€ 
Pré-accueil : 8h30 à 10h

Tarif : 1,15 € 
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Accueil Familles 
MAISON DES SERVICES PUBLICS 

2 RUE DE L’HÔPITAL - BRIGNOLES 
04 94 86 22 49

Portail familles : FAMILLES.BRIGNOLES.FR

Horaires d’ouverture 
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI : 8h30-12h

MARDI & JEUDI : 13h30-17h 

Ouverture exceptionnelle en journée complète
(8h30-12h /13h30-17h)

Lundi 21 et le mardi 22 novembre.

Brignoles.fr
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Programme co-financé 
par la CAF du Var


