
      

Tous les mercredis scolarisés du 18 septembre 2019 au 17 juin 2020. 

La saison est composée de 3 cycles d’activités sportives permettant une approche de multiples disciplines 

suivantes en 32 séances :  
 

Cycle 1 : du 18 septembre au 18 décembre  

Diagnostic Multisports + Gymnastique, Athlétisme, Jeux et Sports d’Opposition 

Cycle 2 : du 8 janvier au 1
er

 avril  

Athlétisme, Jeux et Sports Collectifs 

Cycle 3 : du 22 avril au 17 juin 

Athlétisme, Vélo-Rollers et Jeux d’Orientation 

Des séances participatives « parents-enfants » vous sont réservées en fin de cycles : 
-le 11 décembre 2019 : Judo’Familly des Ouistitis, Tigrous, Koalas et mini cougars et Gym’Familly Pumas et des Cougars aux horaires 

habituels. 

-le 18 décembre 2019 : Gym’Familly des Ouistitis, Tigrous, Koalas et mini cougars et Judo’Familly des Pumas et des Cougars aux 

horaires habituels. 

-le 5 février 2020 : La Corrida de l’école des sports … sur le thème des Mariés(ées) 10h30-11h30 Ouistitis et Tigrous/14h-15h Koalas 

et Pumas/mini cougars et Cougars de 15h30 à 16h30. 

-le 1
er

  avril 2020 :« Sacré poisson ! Un 1
er

 avril pas comme les autres » (horaires à définir). 

-le 17 juin 2020 : Mud’Thiais + réinscriptions + barbecue de fin d’année au Stade Alain Mimoun de 14h à 20h. 

Ces projets sont en cours d’élaboration et sont susceptibles de faire l’objet de modification ultérieure. 
 

Les groupes :  Ouistitis 3-4  ans   de 10h à 10h45  nés entre sept 2016 et oct 2015 

    Tigrous 4-5  ans   de 11h à 12h15  nés entre sept 2015 et oct 2014 

    Koalas 5-7 ans   de 14h à 15h30  nés entre sept 2014 et oct 2012 

    Pumas 7-11 ans   de 14h à 15h30  nés en sept 2012 et oct 2008 

Sous réserve d’effectifs : Mini cougars et Cougars à partir de 5 ans  de 15h30 à 17h  nés en sept 2014 et avant 
 

Comment s’inscrire ? UNIQUEMENT au Palais Omnisports (Podt) : 

Cet été, du lundi 8 juillet au vendredi 23 août, aux horaires d’ouverture du Podt, vous pouvez 

envoyer par email ou déposer votre dossier complet dans l’urne « EMS 2019-2020 » située 

devant la loge des gardiens : documents à fournir (certificat médical d’aptitude à la pratique sportive de moins 

de 3 mois à compter du 18 septembre 2019, 2 photos d’identité-1 seule si dossier envoyé par email et un 

justificatif de domicile), remplir, dater et signer la fiche d’inscription ci-jointe. 
Pour les retardataires, au mois de septembre, présentez-vous au stand du Service des Sports lors du Forum des Associations qui se 

tiendra le samedi 7 septembre 2019 de 10h à 17h. 

OU le mardi 10 septembre de 18h à 20h, le samedi 21 et le dimanche 22 septembre de 14h à 17h.  

Comment, quand et où régler la cotisation ? 

 -avec le coupon régie ems, par chèque bancaire (à l’ordre du Trésor Public) ou espèces 

 -entre le lundi 2 et le vendredi 27 septembre 2019 

-à la Régie Municipale/Hôtel de Ville de Thiais 01 48 92 42 90 du lundi au jeudi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45 

le vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h15 
 

Vos contacts « Mairie » : 

-Service des Sports au 01 48 92 43 38 ou au 01 48 92 42 58 ou educ.sport@ville-thiais.com 

Ouvert  le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h, du lundi au jeudi de 13h30 à 17h45 et le vendredi de 13h30 à 17h15. 

-Palais Omnisports au 01 47 18 12 12  le mercredi de 8h à 17h30 en période scolaire.    
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Je suis en tenue de sport 

Sac de sport, survêtement, short, tee-shirt, sweat-shirt, polaire, veste de survêtement, coupe-vent, blouson de sport, bonnet, 

casquette, gants, paire de chaussettes, chaussures de sport (propres en intérieur, crampons interdits), paire de lunettes de soleil, 

crème solaire. 

 

Mes cheveux sont attachés 

J’évite d’attacher mes cheveux avec des barrettes et serre-tête en métal. 

 

Je ne porte pas de bijoux 

 

J’apporte une bouteille d’eau … en plastique ou une gourde 

Je dois pouvoir boire sans interrompre la séance. 

Les lavabos ne sont pas forcément accessibles. 

 

Je respecte les horaires 

Si je suis en retard je ne vais pas comprendre correctement la séance et je perturbe le reste du groupe en arrivant pendant les 

explications ou les activités. 

 

Je participe à tous les sports proposés 

Je suis là pour tout essayer. 

 

Je vais aux toilettes avant la séance 

Le temps de séance reste complet pour faire du sport. 

 

Je préviens de mon absence 

Je ne peux pas participer à une séance, mes parents contactent le Service des Sports : 

-à la Mairie de Thiais 01 48 92 43 38 ou 01 48 92 42 58 ou educ.sport@ville-thiais.com 

-au Palais Omnisports 01 47 18 12 12 

 
Cette année, je serai évalué sur mon ADRESSE, ma COMPREHENSION, ma COORDINATION, ma SOUPLESSE, ma FORCE, mon 

EQUILIBRE, mon ASSIDUITE et mon ENDURANCE. 

-Je fais attention à mes copains, 

- Je suis attentif et respecte les explications de l’éducateur, 

- Je suis capable d’écouter les consignes en pratiquant les activités, 

- J’aime gagner mais je sais que je peux perdre, j’ai l’esprit d’équipe, 

- Je suis capable de mettre en place et de ranger le matériel utilisé lors de ma séance, 

- Je fais attention aux remarques des éducateurs et je fais le nécessaire pour rétablir un comportement correct, 

- Je suis présent à chaque séance et je n’oublie pas mon « cahier sportif », 

- Je suis capable d’essayer toutes les activités. 
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