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V I L L E  D E  B R I G N A I S

Renseignements
Service Action Éducative

47 rue de la Giraudière

04 72 31 84 00

Messagerie via le Portail famille

https://portail-brignais.ciril.net

www.brignais.com

□ CM1 / CM2

1er trimestre 2ème  trimestre 3ème trimestre

Lundi Mardi Lundi Mardi Lundi Mardi

Poterie

Choix n°

Couture

Choix n°
Astronomie

Choix n°

Rollers

Choix n°

Tennis 
et Padel

Choix n° Slackline

Choix n°
Sophrologie 
récréative

Choix n°

Sport-Boules

Choix n°

ENGAGEMENTS
• Je renseigne le dossier périscolaire si mon enfant n’est pas inscrit en 2019/2020 à la 
restauration scolaire, au périscolaire ou aux études.
• J’autorise mon enfant à être accompagné par l’intervenant ou l’animateur (pédibus) jusqu’au 
lieu de l’activité.
• J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’activité, cochez la réponse de votre choix :            
  □ oui                  □ non

Fait à ……………………................, le …..................................   

Signature :

> Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

Cadre réservé au 
Service Action Éducative
Dossier reçu complet le : ...............
..............………………………
Par :............................…………

DOSSIER D’INSCRIPTION
ACTIVITÉS de DÉCOUVERTE

2019-2020



PARTIE À CONSERVER PAR LA FAMILLE PARTIE À RENDRE AU SERVICE ACTION ÉDUCATIVE
entre le 9 et le 12 septembre 2019

PLANNING DES ACTIVITÉS 2019/2020

Période 1er trimestre 2ème  trimestre 3ème trimestre

Dates
Lundi

Du 23/09/19 
au 16/12/19

Mardi
Du 24/09/19 
au 10/12/19

Lundi
Du 06/01/20
au 23/03/20

Mardi
Du 07/01/20
au 24/03/20

Lundi
Du 06/04/20
au 29/06/20

Mardi
Du 07/04/20
au 23/06/20

GS / CP Capoeira Basket
Poterie  

Éveil 
corporel Karaté

Rollers

Musique Multisports 
collectifs

CE1 / CE2 Musique Jeux 
d’équilibre Karaté

Basket-rugby Poterie
Biathlon

Capoeira Musique

CM1 / CM2 Poterie
Couture

Astronomie Rollers

Tennis et 
Padel

Slackline
Sophrologie 
récréative Sport-Boules

MODALITÉS PRATIQUES
 
ADRESSES DES LIEUX D’ACTIVITÉS À BRIGNAIS
• Briscope : 28, rue du Général de Gaulle • Bri’Sports : 53, rue Paul Bovier Lapierre 
• Complexe Pierre Minssieux : 14, avenue du Stade • Centre social : 28, boulevard de Schweighouse
• Forum et Villa de la Giraudière : 47 et 49 rue de la Giraudière 

HORAIRES DES ACTIVITÉS : de 16h30 à 18h à raison de 10 séances par trimestre.
Dans un souci de continuité du temps périscolaire, la Ville met en place un pédibus pour conduire 
les enfants vers le lieu d’activité. (Les enfants ne peuvent pas être accompagnés par les familles).
Le regroupement des enfants a lieu dans la cour de l’école auprès de l’animateur chargé du pédibus.
Les enfants doivent être récupérés à 18h00 sur les lieux d’activité par leurs parents.

INSCRIPTION
Le dossier d’inscription doit être déposé au service (guichet ou boîte aux lettres ou envoyé par mail à education@
mairie-brignais.fr) du 9 au 12 septembre (clôture des inscriptions à 17h). Les places sont attribuées selon les 
souhaits priorisés des familles. Dans le cas d’un nombre trop élevé de demandes, un tirage au sort sera réalisé pour 
garantir l’équité d’accès aux activités. Une confirmation d’inscription 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.

Le formulaire d’inscription périscolaire doit être dûment complété et signé si l’enfant n’est pas inscrit à la 
restauration scolaire, aux accueils périscolaires ou aux études surveillées (dossier disponible au Service Action 
Éducative et sur le site internet de la Ville).

ENFANT
NOM Prénom :………………………………………………………………………………….....
Né(e) le :…………………………………………………………………………………..............
Groupe scolaire : ………………………………………………………………………………….
Classe :…………………………………………………………………………………………...

PAI :     □ Oui             □  Non  
Mails des représentants légaux :…………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................………………..
Numéros de tél. des représentants légaux : ……………......................./...…...……………….....… 

CHOIX DES ACTIVITÉS
Veuillez noter dans les cases votre ordre de préférence de 1 à 8.
 □ GRANDE SECTION - CP

1er trimestre 2ème  trimestre 3ème trimestre

Lundi Mardi Lundi Mardi Lundi Mardi

Capoeira

Choix n°

Basket

Choix n°

Poterie  

Choix n° Éveil 
corporel

Choix n°

Karaté

Choix n°

Rollers

Choix n°

Musique

Choix n°

Multisports 
collectifs

Choix n°
 □ CE1 / CE2

1er trimestre 2ème  trimestre 3ème trimestre

Lundi Mardi Lundi Mardi Lundi Mardi

Musique

Choix n°

Jeux 
d’équilibre

Choix n°

Karaté

Choix n°

Basket-rugby

Choix n°

Poterie

Choix n° Biathlon

Choix n°Capoeira

Choix n°

Musique

Choix n°

 Un dossier d’inscription par enfant

Choix pour les CM1 / CM2 et signature au dos >>>


