INFORMATIONS PRATIQUES

VILLE DE BRIGNAIS

INSCRIPTION

Pour inscrire votre enfant à une ou plusieurs activités, vous
devez compléter la fiche d’inscription ci-jointe et la retourner
entre le 9 et le 12 septembre 2019 (clôture des inscriptions à
17h) au Service Action Éducative (par mail, guichet ou boîte aux
lettres du service).
Cette fiche est également disponible sur le site internet de la
Ville, ou au guichet du Service Action Éducative.
Les places seront attribuées selon les souhaits priorisés des
familles. Dans le cas d’un nombre trop élevé de demandes, un
tirage au sort sera réalisé afin de garantir l’équité d’accès aux
activités.
Une confirmation d’inscription pour les activités du 1er trimestre
vous sera notifiée par mail au plus tard le lundi 16 septembre.
Les inscriptions en cours d’année resteront possibles dans la
limite des places disponibles.

FACTURATION

La facturation des activités s’ajoutera aux activités périscolaires
courantes (restauration, accueils périscolaires) sur le mois
concerné par la première séance.
Quotient familial

Tarifs par trimestre

Inférieur à 312,66

11,67 €

De 312,67 à 503,22

18,66 €

De 503,23 à 732,05

23,34 €

De 732,06 à 922,76

30,34 €

De 922,77 à 1182,08

39,68 €

Supérieur à 1182,08

46,69 €

ACTIVITÉS de
DÉCOUVERTE
2019-2020

Une pondération de 5 % sera appliquée à partir du deuxième
enfant inscrit sur l’ensemble des tarifs.
Le règlement des activités peut s’effectuer :
• Par chèque bancaire à l’ordre de la Régie Restauration et
périscolaire – Trésor public
• Par espèces (uniquement auprès du guichet du Service Action
Éducative)
• Chèques CESU
• Paiement par Carte Bancaire sur le portail famille
• Prélèvement automatique (adhésion auprès du Service Action
Éducative)
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DESCRIPTIF des ACTIVITÉS
Astronomie : découverte du ciel, de la lune aux étoiles.
Acquisition des notions d’espace et d’orientation avec
notamment des observations et des maquettes.
Basket : sur la base de jeux ludiques, initiation aux jeux
d’adresse et aux jeux collectifs avec comme référence le
basket-ball.
Basket-Rugby : initiation à un nouveau sport collectif. Les
enfants vont s’entraider pour découvrir un sport de duel direct
et d’adresse individuelle.
Biathlon : des jeux de tir sur cible combinés à des jeux
d’endurance (course d’obstacles et parcours en trottinettes).
Capoeira : découverte d’une discipline sportive, musicale
et culturelle brésilienne. Apprentissage des pas de base,
initiation aux chants et instruments.
Couture : une activité manuelle qui stimule la concentration
tout comme la créativité. Les enfants apprennent à coudre une
ligne ou nouer un fil, pour pouvoir mener des projets amusants.
Éveil corporel : jeux d’équilibre et parcours ludiques pour
apprendre à se repérer dans l’espace et mieux appréhender
son schéma corporel.

ACTIVITÉS de DÉCOUVERTE

10 SÉANCES PAR TRIMESTRE - Lundi ou mardi - de 16h30 à 18h

1ER TRIMESTRE
Niveau

GS / CP
CE1 / CE2

CM1 / CM2
CM1 / CM2

Multisports collectifs : activités de coopération ludiques
comme le basket-rugby ou l’ultimate. Le fair-play est mis en
avant tout comme le respect du résultat et de l’arbitrage.
Musique : création d’une production instrumentale et vocale
avec scénographie, pour aboutir à une prestation originale.
Poterie : découverte des techniques de base d’une activité qui
favorise l’imaginaire. Des productions originales à conserver.
Roller : apprentissage du déplacement en sécurité, et de
l’équilibre par le hockey, des circuits courses avec slalom…
Slackline : initiation au nouveau funambulisme pour partir
à la découverte de soi et de ses capacités, à travers des
exercices d’équilibre et de respiration qui favorisent entraide
et créativité.
Sophrologie récréative : initiation à la relaxation par des
techniques ludiques qui favorisent la connaissance de soi
(reconnaitre ses émotions, canaliser son énergie…).
Sport-Boules : découverte de techniques de tir propres au
sport-boules pour développer les capacités d’attention, de
coordination et la concentration.
Tennis et Padel : jeux ludiques pour arriver à l’échange en fin de
séance. Ouverture sur un nouveau sport de raquette : le Padel.

Mardi
BASKET

Villa de la Giraudière

Complexe Pierre Minssieux

MUSIQUE

JEUX D’ÉQUILIBRE

POTERIE

Villa de la Giraudière

Briscope

Centre social

Bri’Sports

COUTURE
------------------------------------SOPHROLOGIE RÉCRÉATIVE
Forum

2ÈME TRIMESTRE
Niveau

Lundi

Mardi

POTERIE
GS / CP

Jeux d’équilibre : exercices ludiques inspirés des arts du
cirque pour développer l’équilibre et la concentration et
découvrir de nouveaux jeux.
Karaté : développement des capacités psychomotrices telles
que la coordination et l’équilibre. Apprentissage basé sur la
confiance en soi.

Lundi
CAPOEIRA

ÉVEIL CORPOREL

Centre social

------------------------------------MUSIQUE

École Claudius Fournion

KARATÉ

Complexe Pierre Minssieux

Briscope

CE1 / CE2

Bri’Sports

BASKET-RUGBY
------------------------------------CAPOEIRA
Villa de la Giraudière

CM1 / CM2

ASTRONOMIE

ROLLERS

Forum

École Jean Moulin

3ÈME TRIMESTRE
Niveau

GS / CP

Lundi

Mardi

KARATÉ

École Jean Moulin

Bri’Sports

ROLLERS
------------------------------------MULTISPORTS COLLECTIFS
Complexe Pierre Minssieux

POTERIE
CE1 / CE2

Centre social

------------------------------------MUSIQUE

BIATHLON
Complexe Pierre Minssieux

Briscope

CM1 / CM2 CM1
/ CM2

CM1 / CM2

TENNIS ET PADEL
Complexe Pierre Minssieux

------------------------------------SPORT-BOULES
Parc de l’Hôtel de Ville

SLACKLINE
Forum

