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Une nouvelle saison va débuter à l’espace municipal 
Grignon, ce lieu de vie qui permet aux habitants du quartier 
sud de trouver à quelques pas de chez eux des idées de 
loisirs et des services proposés par la Ville et les bénévoles 
de plusieurs associations. 
  
Au fil du temps, la vie dans ce bâtiment municipal de 
600 m² a évolué avec les besoins de celles et ceux qui le 
fréquentent et l’organisation mise en place avec les deux 
agents municipaux dédiés. Aussi, nous avons été amenés 
à profiter de l’accalmie estivale pour procéder à de multiples 
travaux comme la réorganisation de la signalétique 
extérieure et la rénovation du sol et du plafond de la salle 

polyvalente 1, des volets et de l’éclairage. 
  
C’est donc dans un bâtiment rafraîchi qu’une nouvelle saison va démarrer, et, avec les 
adjoints chargés de la vie associative Dany Beucher et Chantal Germain, et le conseiller 
municipal délégué à la jeunesse Frédéric Dumont, nous vous souhaitons une belle année 
à l’espace municipal Grignon dont vous trouverez, dans les pages de cette plaquette, 
l’organisation des permanences et des rendez-vous associatifs. 

Frédéric DUMONT 
Conseiller municipal 
délégué à la jeunesse 
et à la vie associative 

Chantal GERMAIN 
Adjoint au Maire 
chargée  de 
la vie associative,  
de la petite enfance  
et de la jeunesse

Espace Municipal Grignon 
10 rue Marcel Dadi 
94320 Thiais 
 01 48 52 46 77 
accueil.espacegrignon@ville-thiais.com 
www.ville-thiais.fr 
www.facebook.com/villedethiais

Richard DELL’AGNOLA 
Maire de Thiais 

Vice-Président de l’Etablissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Dany BEUCHER 
1er Adjoint au Maire  
chargé des grandes animations 
et des relations avec la vie associative



Vous souhaitez vous informer sur vos droits (RSA, chéquier Mobilité, carte Améthyste, 

APA, Téléassistance, FSH, ASPA…), vous rencontrez des difficultés au quotidien pour 

réaliser certaines démarches administratives : le Centre Communal d’Action Sociale de Thiais 

vous reçoit à l’espace municipal Grignon sans rendez-vous. 

 
Mardi, de 14h30 à 16h00 

+ d’infos :  Centre Communal d’Action Sociale -  01 48 92 42 81 

Trouver une formation, un emploi, prendre connaissance de ses droits, réaliser des 

démarches administratives, partir à l’étranger, choisir ses loisirs ou ses vacances... 

Informations thématiques sur les sujets qui intéressent les jeunes... Informations et inscription 

individuelle au BAFA pour les jeunes Thiaisiens à partir de 17 ans. Effectuer les démarches pour 

bénéficier de la Carte Jeune Thiais 13/25 ans. En plus des avantages proposés aux jeunes bénéfi-

ciaires de la Carte Jeune, le service Jeunesse de Thiais programme depuis des activités et des actions 

à leur intention. 

 
+ d’infos : Service municipal de la jeunesse -  01 48 92 42 55

 Permanence du Centre Communal d’Action Sociale

 Permanence Point Information Jeunesse

CCAS

PIJ
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Vous avez des difficultés pour lire, écrire, ou répondre à un courrier, rédiger une lettre, 
remplir des documents administratifs ? Vous faites face à un litige avec une administration 

(impôt, retraite, Sécurité Sociale, Pôle Emploi ou tout autre organisme public ou privé)…  
 
Les écrivains publics bénévoles de l’Espace Municipal Grignon peuvent vous conseiller, vous orienter 
et vous aider en toute confidentialité. 
Mardi, de 14h00 à 16h30 
Jeudi, de 09h30 à 12h00  
 
+ d’infos : Accueil Espace Municipal Grignon -  01 48 52 46 77

Accueillir, informer, orienter, accompagner dans la recherche d’une formation ou 
d’un emploi, aider à dépasser des difficultés matérielles, tel est le rôle de la mission 

locale en direction des jeunes femmes et hommes âgé(es) de 16 à 25 ans, sortis du 
système scolaire. 

Pour vous inscrire, il suffit de prendre rendez-vous. Un renseignement, une demande de justifi-
catif, une simple question ? Votre conseiller vous recevra 10 à 15 minutes sans rendez vous. 
 
Un jeudi sur deux, de 14h00 à 17h00 
 
+ d’infos :  Mission locale Bièvre/Val-de-Marne, antenne de Thiais 
 01 48 84 49 70 
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Mission 
locale

Écrire  Point d’informations sociales - Écrivains publics

 Permanence de la Mission locale



Destiné aux professionnel(le)s de l’accueil à domicile de la petite enfance (assistantes ma-

ternelles libérales et gardes d’enfants à domicile), aux parents et aux futurs parents, le Relais 

Assistantes Maternelles de Thiais tisse des liens sociaux et représente un lieu d’accès aux droits pour 

les parents, les professionnels et les candidats à l’agrément. 

Le RAM contribue par ailleurs à observer les conditions locales d’accueil des jeunes enfants. 

Il met également en place des ateliers d’éveil pour les assistantes maternelles et les enfants qu’elles ac-

cueillent. 

 

Espace Municipal Grignon 

Mardi, de 09h30 à 12h15 

Vendredi, de 09h30 à 12h15 

 
Halte-garderie Roland Blanche 

Lundi, de 09h30 à 12h15 

Mercredi, de 09h30 à 12h15 

 
+ d’infos : Relais d’Assistantes Maternelles 

 01 48 92 42 74

  Permanence du Relais d’Assistantes maternelles
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Association sportive qui propose différentes activités pour tout public  
 
 Hip-hop « danses tous les styles »  

Pour aborder les différentes techniques de hip-hop : popping, locking, new style, hipe…  
Lundi, de 17h30 à 18h15 : 8-10 ans Lundi, de 18h15 à 19h15 : 11-14 ans 
 
 Yoga 
Exercices de concentration et de prise de conscience corporelle qui permettent d’accéder à une 
perception sensitive et de s’évader des contraintes de notre monde moderne. 
Lundi, de 10h00 à 11h30 : 18 ans et + 
Lundi, de 18h15 à 19h45 : 18 ans et + 
 
  Expression corporelle 
Initiation à la danse, travail en musique, placement du corps, coordination, rythme, espace… savoir 
danser avec les autres, utiliser des accessoires (chapeaux, foulards…). Les premiers pas pour les 
plus petits et l’acquisition de chorégraphies plus élaborées pour les plus grands. 
Mercredi, de 15h30 à 16h15 : 4-5 ans 
Mercredi, de 16h15 à 17h00 : 6-7 ans 
 
 Modern’jazz 
Cours de danse qui a pour origine la musique jazz ainsi que les danses afro-américaines, il se 
compose d’un échauffement (la barre), d’un travail technique et d’une chorégraphie.  
Mercredi, de 17h00 à 18h00 : 8-10 ans 
 
 Pilates 
Gym douce qui vise à renforcer les muscles profonds du corps. Travail sur l’amélioration de la posture 
tout en utilisant à bon escient la respiration. Permet de favoriser le rééquilibrage des muscles et de 
faciliter la souplesse et l’équilibre.  
Mercredi, de 18h30 à 19h15 : 18 ans et + 
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OMS  Activités proposées par l’Office Municipal des Sports



 Stretching 
Ce cours est composé d’exercices d’étirements permettant l’assouplissement des muscles et la mobilité 
des articulations. Il vise la prévention des blessures et la détente avec une partie relaxation.  

Mercredi, de 19h15 à 20h00 : 18 ans et + 
 
 Méditation et relaxation 
Travail sur la respiration, la concentration et l’équilibre. Mieux connaître et utiliser son corps en douceur, 
apprendre à maîtriser ses émotions, détendre la tête et le corps en s’offrant un moment paisible. 

Vendredi, de 18h00 à 19h00 : 18 ans et + 
 
 Gym douce et détente 
Entretien de la mécanique corporelle, assouplissement en douceur (par le lâcher prise), musculation en 
profondeur et relaxation pour se libérer du stress physique et mental. Entretien du corps par des exercices 
doux appropriés évitant tout traumatisme et toute fragilisation du corps : la gym douce permet de 
conserver son potentiel santé le plus longtemps possible. 

Vendredi, de 19h00 à 20h30 : adultes 
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Informations & inscriptions auprès de 
l’Office Municipal des Sports 

Forum des activités thiaisiennes au Palais Omnisports De Thiais (place Vincent Van Gogh) 

samedi 7 septembre 2019 de 10h à 17h 
 

Office Municipal des Sports - Hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)  

• lundi : 09h00/11h45 & 14h00/17h45 

• mardi : 14h00/17h45 

• mercredi : 09h00/11h45 & 14h00/17h45 

• jeudi : 14h00/17h45 

• vendredi : 09h00/11h45 & 14h00/17h15 

+ d’infos :  01 48 92 42 60 - www.ville-thiais.fr



Ce travail en pratique douce, est réalisé à partir d’une méthode qui s’appuie sur l’élaboration 
de mouvements anatomiques selon le concept de Blandine Calais Germain (Méthode 
SINOVI du Pôle Le Geste Anatomique) qui alterne le travail articulaire avec l’étirement et le 

renforcement musculaire. Il s’adresse aussi bien à un public pratiquant une activité physique 
intense et désireux de prévenir ou réparer des traumatismes articulaires et ligamentaires, qu’à 

un public en réduction d’activité physique souhaitant retrouver une mobilité et une aisance de 
mouvements. 
Le vendredi de 18h15 à 19h45 - Adultes/Séniors 
Le 2è samedi du mois de 15h00 à 17h00 - Adultes/Séniors 
 
Modern’Jazz : technique rythmée et dynamique qui s’appuie à la fois sur les techniques de la danse 
classique, jazz, afro-américaine, en passant par des influences diverses. Elle aborde le mouvement 
dans différentes qualités d’énergie faisant appel à un travail de coordination, d’isolation, d’orientation, 
au sens du rythme ainsi qu’à la gestion des appuis et du tonus musculaire. 
Le vendredi de 20h00 à 21h30 - Ados/Adultes 

 
+ d’infos :  06 62 83 23 21 - theadanse.bjl@gmail.com 

L’association, créée en 2003, a pour objectif de promouvoir l’accès à l’art lyrique en 
préparant des œuvres du répertoire (Offenbach, Bizet et autres…) présentées ensuite au 

public, accompagnées au piano ou avec orchestre. Ouvert à toute personne prête à s’investir 
dans un travail vocal et musical de précision. Répétitions avec pianiste le samedi de 14h à 18h, 
et parfois le vendredi selon un planning annoncé à l’avance. 
L’association propose aussi différents spectacles à thème au café-théâtre de Thiais. 
Samedi de 14h00 à 18h00 
 
+ d’infos :  01 48 90 52 74  

Art 
Lyrique

Théadanse

 Association d’art lyrique Hervé Garcia

 Travail articulaire, étirement, renforcement musculaire...
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Le Monde d’Adriano est une association composée de mamans et de bénévoles, qui accueillent 

les enfants autistes et différents ainsi que leurs parents pour un moment de partage, d’échanges 

d’informations, d’aide et de divertissement. L’association participe également à des événements 

tels que le Carnaval de Thiais, l’Arbre de Noël de la ludothèque, la journée de l’autisme... 

 

Mercredi, de 15h30 à 17h30 

 

+ d’infos : Stéphanie Carreira, Présidente de l’association 
 06 80 17 01 36 

 www.facebook.com/Lemondedadriano 

 Le monde d’Adriano

Association théâtrale qui propose différents ateliers tous publics : 
 
 La Tribu des Canailles I : atelier théâtre enfant (5-6 et 8-9 ans) : jeudi de 17h45 à 19h15 

 La tribu des Canailles II : atelier théâtre enfants (8-9 et 11-12 ans) : mardi de 17h45 à 19h15 

 La Tribu des Très-Tôt : atelier théâtre enfant (12/13 à 16/17 ans) : jeudi de 19h15 à 21h15 

 En voix le texte : lectures de textes : 2 mercredis par mois, de 18h15 à 20h15 

 Vise l’impro : atelier d’improvisations : mercredi de 20h15 à 22h15 

 Prendre la parole en public : mettez-vous en scène : 2 mercredis par mois de 18h15 à 20h15 

 La Tribu du Verbe : atelier théâtre : jeudi de 18h15 à 20h15 et 20h15 à 22h15 
 

+ d’infos :  01 48 53 86 99 -  06 26 78 60 98  
latribuduverbe@gmail.com - www.la-tribu-du-verbe.fr

 La Tribu du Verbe Théâtre

Adriano
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L’association « Le petit salon des ateliers » propose et organise des ateliers de loisirs 
créatifs à destination du jeune public (7-14 ans). 

Entrez dans un univers d’imagination et de création dans une ambiance joyeuse et de partage. 
Patience, précision et minutie sont les qualités que vous allez acquérir grâce à cette activité. 

Rendez-vous le samedi pour confectionner de jolies créations « fait-main », découvrir des idées 
créatives et de nombreuses techniques manuelles. 
 
Samedi, de 10h00 à 12h00 
 
+ d’infos : lesateliers.thiais@gmail.com

Les ateliers de Balou proposent des ateliers pour toute la famille ! 

Des ateliers sportifs : tonic'gym, gym antistress, initiation hip-hop, zumba kids enfants, 

danses latines adultes (salsa, bachata), initiation à la discipline martiale dès 2 ans 1/2 et 

jusqu'à 7 ans. Des ateliers manuels : initiation à la couture, couture, patchwork, travaux 

d'aiguilles, créa-carnaval (costumes et décors), création montage vidéo, initiation informatique, 

ateliers manuels enfants... Des ateliers éducatifs : aide aux devoirs (primaire et collège), aide maths 

(collège et lycée), aide français, aide à la parentalité, alphabétisation et cours de français adultes, 

bibliothèque enfants et adultes (+ de 2 500 livres à votre disposition), atelier contes et lectures. 

Des ateliers festifs : fête des familles, sorties vacances enfants et adolescents, futsal, réunion santé-

bien-être, spectacles et sorties cinéma, Carnaval de Thiais et bien d'autres festivités tout au long de 

l'année... Chacune de ces activités et festivités nécessite de l'aide de la part des bénévoles. Les 

petits CP, CE1, CE2 ont besoin de lectures individuelles, n'hésitez pas à vous faire connaître.  
+ d’infos :  06 73 73 20 66 - lesateliersdebalou@gmail.com 
 www.lesateliersdebalou.fr - https://fr-fr.facebook.com/lesateliersdebalou 
 

Balou

 Le Petit Salon des ateliers

 Les ateliers de Balou

Petit 
Salon
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Le Club d’Animation des Jeunes de Thiais assure des permanences cinq fois dans l’année avant 

les congés scolaires pour l’inscription à ses activités durant les vacances scolaires... 

 

Chaque mercredi précédant les périodes de vacances scolaires, 
de 18h à 19h30 

 
+ d’infos :  01 48 53 80 91 - www.cajt.fr
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CAJT Club d’Animation des Jeunes de Thiais
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