
   
 

 

-période : uniquement pendant les vacances scolaires et suivant le planning d’activités. 
 

-jours : du lundi au vendredi. 
 

-heures (en fonction du planning d’activités) :  

.de 10h à 12h et de 14h à 17h (journée type sans option cantine), 

.de 10h à 17h (journée type avec option cantine), 

.de 9h30 à 17h30 (journée type avec sortie/pas d’activités au podt ni à la piscine), 

.de 8h30 à 21h30 (journée type sortie à la mer). 
 

-lieux : principalement sur les infrastructures sportives thiaisiennes. 
 

-planning d’activités : .disponible au service des sports et à l’accueil de la Mairie, au Palais Omnisports, au PIJ et à 

l’Espace Grignon. 
 

-l’équipe sportive : composée d’intervenants diplômés dans l’animation et l’éducation sportive. 
 

-le lundi (ou le 1
er

 jour d’activités) : 

.présentation des activités de la semaine, 

.activités de découverte d’un sport ou « défisports ». 
 

-du mardi au vendredi : stages et défis sportifs, sorties … et piscine le matin (uniquement pendant les vacances d’été). 
 

-les sorties : 
.principalement le vendredi, 

.se munir d’un pique nique, d’une bouteille d’eau et de vêtements appropriés en fonction du type de sortie, 

.la liste des enfants admis à participer est affichée au palais omnisports la veille de la sortie, 

.en cas de sorties limitées en nombre de places, l’inscription s’effectuera le premier jour de la semaine auprès des éducateurs 

uniquement. 
 

-l’option cantine :  

.possibilité d’inscrire l’enfant à la restauration municipale, 

.coupon disponible avec le planning d’activités et à remettre en fonction de la date spécifiée sur le document, 

.tout repas réservé sera facturé, 

.facturation mensuelle effectuée par le prestataire de la Ville de Thiais et envoyée au domicile. 
 

-les cartons : avertissements sanctionnant l’enfant suite au non respect des règles de vie de Pass’Sport signées lors de 

l’inscription par un parent, l’enfant et l’éducateur. 
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Nouvelles Inscriptions pour la saison « Pass’Sport » 2019/2020 au Palais Omnisports 

(PODT) et sans rendez-vous : préparez votre dossier (fiche d’inscription à télécharger sur 

www.ville-thiais.fr pdf à imprimer) puis déposez votre DOSSIER COMPLET* 
 

-Les familles se présentent avec : un parent, l’enfant, le certificat médical (de moins de 3 mois) de non 

contre-indication à la pratique sportive, deux photos d’identité et un justificatif de domicile (facture 

acquittée du loyer, fournisseur d’énergie ou avis d’imposition). 

-Les familles renseignent l’éducateur en charge de l’inscription de leur « état civil », de la situation médicale 

de leur enfant et elles signent l’autorisation parentale ainsi que les « règles de vie » assurant le bon 

fonctionnement des activités. 
 

*DOSSIER COMPLET à déposer au PODT uniquement au mois de septembre les : 

Samedi 7 de 10h à 17h lors du Forum des Associations 

Mardi 10 de 18h à 20h 

Samedi 21 et dimanche 22 de 14h à 17h 
 

*Pour tous renseignements contactez le service des sports de la Mairie de Thiais : 
01 48 92 43 38 OU 42 58  educ.sport@ville-thiais.com 

Horaires du service des sports : -lundi et mercredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45, 

    -mardi et jeudi de 13h30 à 17h45, 

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

Une fois l’inscription « saison Pass’Sport 2019/2020 » validée, le règlement de la 

cotisation (espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public) devra impérativement se faire à 

la Régie Municipale en échange du coupon remis lors de l’inscription : 
-du lundi au jeudi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45 et le vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h15. 

-contact régie municipale/Hôtel de ville de Thiais 01 48 92 42 90 
 

Tarification au 1er septembre 2019 : 

-cotisation annuelle de septembre à août et pour les thiaisiens uniquement : 10.61€ -restauration : tarifs restauration scolaire 
 

Pré inscriptions pour les vacances de la Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté : 
-Elles ne pourront être prises en compte qu’après avoir retourné le coupon de participation au Service des Sports avant la date 

limite spécifiée sur ce dernier. 

-Attention, les places sont limitées en fonction des vacances. 
 

Validation de la participation aux activités : 
-Elle se fait en fonction des places disponibles, par ordre de réception des coupons et uniquement après que vous ayez reçu la 

confirmation de participation par le Service des Sports (courrier). 
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