
NOM :       

 

Prénom : 
     

Attention !!!  
Il s’agit d’une inscription à la journée.  Un accueil est possible le matin 
de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h30. Le tarif comprend toutes les acti-
vités du jour ainsi que les repas et les éventuels pique-niques.  
Les goûters ne sont pas fournis, prévoir également une gourde. 

 
Lundi 24/10  Repas 
9h-17h :     Défis craurois  
    Baseball gymnase extérieur         
  
Mardi 25/10  Repas  
9h-17h :     Création et jeu Monopoly La Crau 
    Jeu de piste au centre-ville 
 
 Mercredi 26/10  Repas  
9h-17h :    Multisports au gymnase 
    Champ de pivoines   
 
Jeudi 27/10  Repas  
9h-17h :    Jeux musicaux / Danse 
    Jeu du loup garou 
 
Ou :     Pique-nique fourni par le JIS 
    Journée inter-centres écohérents  
    À La Garde 
      
Vendredi 28/10  Pique-nique fourni par le JIS 
9h-17h :    Parc la Brûlade à la Londe 
Activités sportives, balade, découverte de la nature... 
Jeux de ballons et skate-parc. Tu peux apporter trottinette , skate ou 
rollers + protections (pas d’activités sur le skate-parc sans protec-
tions complètes) 

    
Lundi 31/10  Pique-nique fourni par le JIS  
9h-17h :    Accrobranches à la Castille 
 
Mercredi 02/11  Repas 
9h-17h :    Rencontre avec un policier municipal 
Viens rencontrer et interviewer le chef de la police municipale de la 
Crau, découvrir son rôle, ses missions, son métier 
    Tournoi de foot 
    
Jeudi 03/11  Repas 
9h-17h :    Création du blason de la Crau 
    Just dance 
 
Ou     Pique-nique fourni par le JIS 
    Palais des Sports à Toulon  
Itinéraire des champions, initiation judo, rencontre avec  
d’autres centres 
     
Vendredi 04/11  Pique-nique fourni par le JIS 
9h-17h :    Vallon du soleil 
Multisports et jeux variés sous la pinède 

« VIVRE ENSEMBLE AUJOURD’HUI 

POUR DEMAIN » 
Citoyenneté et écocitoyenneté 

A travers des activités pédagogiques et ludiques adaptées à l’âge des 
enfants, nous aborderons des valeurs telles que le partage, le vivre 
ensemble. Les enfants découvriront  notre ville avec ses espaces na-
turels, ses activités agricoles…Ils se transformeront ainsi en petit  

Guide du routard de la Crau 

Remarques particulières sur l’enfant :  
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1. Documents à fournir pour une première inscription 2022/2023 
• Le dossier complet, via l’accueil du JIS ou téléchargeable sur 

notre site internet 
• Le formulaire de préinscription, via l’accueil du JIS, le site inter-

net ou le portail familles 
Avant le vendredi 7 octobre, 18h 

 
2.       Règlement à effectuer 
 
Du mardi 11 au vendredi 14 octobre (via l’accueil du JIS) et jus-
qu’au dimanche 16 octobre (via le portail familles) 
 
Les préinscriptions seront alors validées. Passée cette date, les places 
seront redistribuées aux enfants en attente 

Jeunesse Inter Services 
Espace Pluriel, Boulevard de la République 83260 La Crau 

Tél : 04.94.57.81.94.  
E-mail : association@jis-lacrau.com 
Site Internet : www.jis-lacrau.com 

Horaires d’ouverture des bureaux : 
Lundi : Fermé, 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h à 18h 
Mercredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Samedi, fermé  
  

Merci de nous signaler tout changement  
relatif à la santé de vos enfants ou à votre  

situation familiale Toussaint  

CM1 / CM2  

Calcul du  
barème 

Taux d’effort 
X QF 

Prix plancher Prix plafond 

Journée  
(avec repas) 

1.30% 
 

4€ (QF≤308) 
 
             

20.50€ 
(QF≥1577) 


