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ANIMATIONS DE 14H À 18H
COMPLEXE DU VABRE

Espace Information et Citoyenneté

• Quizz citoyenneté avec le Bureau Information Jeunesse de Brignoles et la Mis-
sion Locale Ouest Haut Var.

• Vie affective et sexuelle : animation ludique avec l’association Codes.
• S’engager lorsqu’on est jeune : conseils pour créer son association, infos sur le 

Service Civique et sur les dispositifs d’aide aux projets. Avec la Fol 83. 
• Simulateur de collision auto-choc et lunettes de simulation alcoolémie avec la 

Maison de la Sécurité Routière. 
• Création d’un CV "free" en 30 minutes par équipe avec Pôle Emploi. 
• Habiller un mannequin en fonction d’un thème (entretien d’embauche, etc.) 

avec So Must Style, conseillère en image. 
• Stand informatique et auto-documentation avec le BIJ et  la Mission Locale.

Toutes les 30 min



Espace culture

Espace sport

Venez rencontrer des chefs d’entreprise autour de différents métiers.

Concerts, sketch, spectacles, performances artistiques, témoignage d’une jeune artiste… 

avec l’association Rockin’Brignoles.

• Stand illustration papier et numérique : exposition et ateliers d’expression.  Pré-
sence de l’artiste Morgan MANGAS.

• Stand théâtre humoristique : présentation d’une jeune artiste en création de 
son One Woman Show. Avec O’DREY  et l’école de théâtre Giovanni. 

• La Petite Caravane de L’Art : exposition et documentation sur le Street Art. 
Avec les artistes de la BIP (Brigade d’Intervention Plastique) et le Bazar du Lé-
zard.

• Performance Graff : initiation au Street Art et participation du public au graff 
avec TIBO.

• Cross Fit : circuit à base d’épreuves sportives alliant force, agilité, motricité et 
vitesse. Force basque entre chaque atelier. Parcours individuel ou en groupes 
dans un minimum de temps.  

• BMX : démonstrations (Skate park). 
• Pétanque : concours de tir à la sauté.
• Basket-ball : concours de dunk (City park).
• Football : mini tournois (City park).
• Babyfoot en accès libre.
Ateliers sous contrôle d’un éducateur sportif. Inscription libre en fonction des disponibilités.

JOB DATING

Scène ouverte 

Soirée DJ à partir de 20h30 

Restauration possible sur place 
Food trucks et buvette.

Zone WIFI. Réagissez en direct pendant 
l’événement avec le #Brignoleschallengeday 
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