
> COMBIEN ÇA COÛTE ? 

TRANCHES 
DE 

QUOTIENT

Inscription à la journée, repas compris
Tarif préférentiel pour 5 jours

Journée

CO
M

M
U

N
E A de 0 à 499 6 €

B de 500 à 1299
1,20  %

du quotient

C plus de 1300 15,60 €

H
O

R
S 
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M

M
U

N
E A de 0 à 499 12 €

B de 500 à 1299
2,40 %

du quotient

C Plus de 1300 31,20 €

> INFORMATIONS PRATIQUES 

• Pour toute inscription à l’ALSH, un certificat médical 
déclarant l’enfant « apte à la vie en collectivité, à la 
pratique du sport et à jour de ses vaccinations » sera 
demandé pour les enfants à partir de 6 ans.

• Pour les enfants de moins de 6 ans, copie des pages 
de vaccinations à jour du carnet de santé de l’enfant.

Les documents sont à fournir uniquement s’il s’agit 
d’une inscription nouvelle (si les documents ont été 
fournis durant l’année scolaire 2014/2015, il n’est pas 
nécessaire de les fournir à nouveau).

> LES ADRESSES 

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

ALSH Jean Jaurès 
Avenue du Maréchal Foch
83170 Brignoles 
06 45 87 63 03

www.brignoles.fr
Retrouvez le détail 
de la programmation affiché 
à l’Accueil Familles, 
à l’ALSH et sur le site web : 
www.brignoles.fr/jeunesse

UN LIEU UNIQUE D’INSCRIPTIONS !

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.

> COMMENT S’INSCRIRE ?

  PROGRAMME
 des ACTIVITÉS
    municipales
             ALSH
     

  PROGRAMME
 des ACTIVITÉS
    municipales
             ALSH
     

Pour les

3-11 ans

Vacances

d’hiver
----------

du 8 au 19 

février 2016

Places limitées - Inscrivez-vous dès aujourd’hui !
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Lundi 8 h 30 12 h 14 h 17 h

Mardi 8 h 30 14 h

Mercredi 8 h 30 12 h 14 h 17 h

Jeudi 8 h 30 12 h 14 h 17 h

Vendredi 14 h 17 h

ville_de_brignoles

Sportives, culturelles, de découvertes et de loisirs… la Ville de Brignoles vous 

propose une large palette d’activités durant les vacances. Si vous souhaitez, 

découvrir, partager, vous détendre l’esprit en vous amusant ou encore vous initier à 

une nouvelle pratique… n’attendez plus, inscrivez-vous !

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT 

> 6 - 11 ANS 

• SORTIES HORS DU CENTRE

Visite du Zoo de Barben (6-9 ans), visite du 
musée de la préhistoire à Quinson (10-11 ans),  
initiation au golf (Golf de Barbaroux), Cinéma 
(Brignoles). 

• ACTIVITÉS DANS LE CENTRE

Grands jeux, arts plastiques, ateliers culi-
naires, jeux musicaux, jeux sportifs, jeux 
d’expression, bal masqué, chasse aux cos-
tumes (trésor), journée déguisée (Mardi Gras), 
confection de la mascotte pour le Carnaval. 

• ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Escalade, randonnée nature et découverte, 
baignade (piscine du port Marchand Toulon), 
VTT, volley, speed ball, badminton, course 
d’orientation, roller, accrobranche, sports 
collectifs. > 3 - 5 ANS 

• SORTIES HORS DU CENTRE

Cinéma  (Brignoles), visite ludique du musée 
de Brignoles.

• ACTIVITÉS DANS LE CENTRE

Grands jeux, chasse au trésor, arts plas-
tiques, ateliers culinaires, parcours vélo, jeux 
musicaux, jeux sportifs, activités permettant 
le développement de l’imaginaire (contes, 
histoires, chants), jeux d’expression, journée 
déguisée (Mardi Gras), confection de la mas-
cotte pour le Carnaval. 

• ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Baby gym, activités permettant le développe-
ment de la motricité. 

Le « Service Enfance/Jeunesse » accueille vos enfants de 3 à 11 ans à l’ALSH, de 7h30 à 
18h tous les jours à l’occasion des vacances d’Hiver 2016. Les activités et sorties sont 
encadrées en toute sécurité, par des professionnels qualifiés et expérimentés.  C’est le 
choix idéal pour des vacances dynamiques et riches en émotions !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DU 8 AU 19 FÉVRIER 2016


