
POUR LES JEUNES THIAISIENS 

DE 4 À 17 ANS

CENTRES DE VACANCES  
ÉTÉ 2019
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Tarifs votés lors de la séance du conseil municipal du 11 avril 2019

Tranche Quotient Courtenay 
4-6 ans

St-Jeoire en 
Faucigny 
6-10 ans

Sète 
10-14 ans

Espagne 
14-17 ans

1 de 0 € à 300 € 106,25 € 198,75 € 288,75 € 328,50 €

2 de 300,01 € à 410 € 116,88 € 218,63 € 317,63 € 361,35 €

3 de 410,10 € à 520 € 131,04 € 245,13 € 356,13 € 405,15 €

4 de 520,01 € à 630 € 141,67 € 265,00 € 385,00 € 438,00 €

5 de 630,01 € à 720 € 155,83€ 291,50 € 423,50 € 481,80 €

6 de 720,01 € à 800 € 162,92 € 304,75 € 442,75 € 503,70 €

7 de 800,01 € à 900 € 170,00 € 318,00 € 462,00 € 525,60 €

8 de 900,01 € à 1 000 € 177,09 € 331,25 € 481,25 € 547,50 €

9 de 1 000,01 € à 1 100 € 184,17 € 344,50€ 500,50 € 569,40 €

10 de 1 100,01 € à 1 800 € 201,88 € 377,63 € 548,63 € 624,15 €

11 de 1 800,01 € à 2 400 € 230,21 € 430,63 € 625,63 € 711,75 €

12 à partir de 2 400,01 € € 247,92 € 463,75 € 673,75 € 766,50 €



Début mai, les jeunes Thiaisiens ont repris le chemin des 
études qui les mènera au terme du dernier trimestre, 
période animée par les examens et les diverses fêtes de fin  
d’année. 
Dès aujourd’hui, il est temps de penser au programme des 
activités pour les vacances d’été. À Thiais, les centres de 
loisirs seront bien évidemment ouverts en juillet et en 
août pour accueillir, après réservations, les enfants 
de 3 à 14 ans. Avec le service municipal des 
sports, les 7/14 ans pourront s’adonner à une 
multitude d’activités sportives et de loisirs 

chaque jour, pour une cotisation annuelle de 10,40 €. Le Bureau Information 
Jeunesse se tient aussi à la disposition des plus grands pour les aider 
notamment dans leur recherche de job d’été. De leur côté, la piscine municipale 
et la médiathèque seront ouvertes pour se rafraîchir le corps et les idées !  
Enfin, avec Chantal Germain, Adjointe chargée de la petite enfance et de la jeunesse, 
Frédéric Dumont, conseiller municipal délégué à la jeunesse, et les membres de la 
commission enfance-jeunesse, nous avons sélectionné des centres de vacances pour 
permettre aux 4/17 ans d’enrichir leur expérience d’échanges dans d’autres régions 
de France et en Espagne. Comme je l’ai toujours souhaité, la Ville prend en charge 
une part des coûts de ces séjours en proposant des tarifs variant en fonction du 
quotient familial. 

Richard DELL’AGNOLA 
Maire de Thiais 

Vice-Président de l’Etablissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre
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du 15 au 19 juillet 2019 ou du 5 au 9 août 2019

SITUATION ET HÉBERGEMENT 
À 4 km de Courtenay (Loiret) et 120 km de Paris, le Château de Vaulfin est situé 
dans un magnifique parc de 4 hectares et jouit d’une propriété composée de 
grandes prairies, d’une forêt et d’un étang privatif. 
Il bénéficie d’une piscine chauffée avec 2 bassins dont une pataugeoire ludique. 
Le château de Vaulfin propose des chambres de 6 à 8 lits avec douches et 
sanitaires à chaque étage, ainsi que plusieurs salles d’activités. Sur place, on 
trouve aussi un terrain multisports (football, tennis de table…), une aire de jeux 
(bac à sable, balançoires...) et un centre équestre. 
 
ACTIVITÉS 
Approche du poney : 2 séances dispensées par un moniteur Brevet d’État afin 
de permettre aux enfants de se familiariser avec l’animal. Au programme : cours 
en carrière et promenade dans la forêt. Découverte et soins aux animaux : les 
enfants pourront côtoyer quotidiennement et s’occuper des animaux présents 
sur place (poules, chèvres…). Découverte d’une ferme laitière avec explication 
sur la production du lait et des animaux : veaux, vaches, chèvres, cochons et 
autre basse-cour. Randonnée et découverte de la nature : le cadre exceptionnel 
du site amènera nos petits explorateurs au cœur de la nature. Le séjour sera 
également l’occasion de s’y rendre régulièrement pour participer à la 
construction de cabanes. Découverte des arts du cirque : 1 initiation basée sur 
les techniques de jonglerie et d’acrobatie. Et aussi : baignades en piscine, 
activités manuelles et sportives (vélos, mini kart à pédales), à la carte, veillées à 
thème chaque soir.  

INFOS PRATIQUES INSCRIPTION 
w Photocopie du carnet de vaccinations

Au cœur de la nature 

Car 
jusqu’au 
centre
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(Loiret)

4-6 
ans



du 8 au 17 juillet 2019 ou du 14 au 23 août 2019
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Train et car 
jusqu’au centre

INFOS PRATIQUES INSCRIPTION 
w Photocopie du carnet de vaccinations

Grimp’ à la clé

SITUATION ET HÉBERGEMENT 
À mi-chemin entre Annemasse et Cluses, entre Léman et Mont-Blanc, le 
centre « La Clef des Champs » surplombe le petit village d’Onnion. À 900 m 
d’altitude, c’est sans aucun doute l’endroit idéal pour se ressourcer et 
découvrir l’un des plus beaux cadres de Haute-Savoie. Les jeunes sont 
accueillis dans une ambiance chaleureuse et familiale. Le centre propose des 
chambres de 5 à 8 lits, le plus souvent équipées de salles de bains, et parfois 
avec balcon. Des sanitaires collectifs se trouvent à chaque étage. De vastes 
espaces de jeux extérieurs et 5 salles d’activités complètent cet équipement. 
ACTIVITÉS 
Escalade : 4 séances encadrées par des moniteurs Brevet d’État) où les 
enfants découvriront différents sites naturels, apprendront à utiliser et  
manipuler le matériel en toute sécurité. Spéléologie : 1 séance de progres-
sion dans la grotte de Mégevette (parcours adapté au niveau de chaque 
groupe). Intervention pédagogique sur la formation des grottes, la faune 
cavernicole, l’utilité de l’activité de spéléologie… Parcours accrobranches 
(1 séance) dans l’un des plus beaux parcs de la région. Piscine (2 séances) à 
Onnion (1 km du centre). Visite d’une fromagerie avec atelier de fabrication 
de fromage. Randonnée en moyenne montagne avec découverte de la 
faune et la flore alpines. Excursion au lac Léman, découverte du village 
médiéval d’Yvoire. Skateboard : initiation sur le centre et au skatepark 
d’Onnion. Et aussi : tennis de table, baby-foot, activités manuelles et 
d’expression, grands jeux, veillées à thème chaque soir au choix.

6-10 ans

St-Jeoire-en-Faucigny 
(Haute-Savoie)



SITUATION ET HÉBERGEMENT 
Sète est une ville authentique située entre la Méditerranée et l’étang de Thau. 
La corniche de Sète présente un paysage atypique de petites criques de sable et 
d’eau transparente dominées par des falaises calcaires. Les enfants sont accueillis 
dans le village vacances « Le Lazaret » sur un terrain de 3 hectares, avec accès 
direct à la plage. Le bâtiment avec vue sur la mer propose des chambres de 2 à 
4 lits avec sanitaires à l’étage. Les nombreux aménagements extérieurs en font 
également un lieu très convivial. 
 
ACTIVITÉS 
Voile : 1 séance encadrée par des moniteurs diplômés. Les jeunes découvriront 
en toute sécurité comment manier leur embarcation et progresser sur l’eau. 
Stand up paddle : 1 séance encadrée par un moniteur diplômé d’état. Les plus 
âgés s’essaieront à cette discipline qui consiste a se déplacer sur un grand surf a 
l’aide d’une rame. Randonnée palmée : 1 séance où les enfants, équipés de 
masque, palmes, tuba et combinaison de plongée, effectueront une balade 
subaquatique avec un moniteur de plongée diplômé d’État. Canoë : 1 séance 
sur étang encadrée par des moniteurs diplômés. Parcours aventure : sensations 
et fous rires assurés dans une forêt centenaire où sont aménagés différents 
parcours (1 séance). Sortie d’une journée dans un parc aquatique et une séance 
à la piscine de Sète (bassin sportif, vagues, toboggan). Visite de Sète : les canaux, 
le vieux port… Et aussi : baignades en mer, activités manuelles et d’expression, 
grands jeux, veillées à thème chaque soir, selon le planning de l’équipe pédago-
gique et les souhaits des jeunes.or
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Sète (Hérault)

du 19 juillet au 1er août 2019 ou du 14 au 27 août 2019

INFOS PRATIQUES INSCRIPTION 
w Certificat d’aptitude à la pratique des 
sports aquatiques et nautiques réalisé 
avec ou sans brassière de sécurité 
w Certificat de non contre-indication à la 
pratique de la randonnée subaquatique 
w Photocopie du carnet de 
vaccinations 
w Autorisation parentale

Face à la mer 

6

Train et car 
jusqu’au centre
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ans



du 18 au 31 juillet 2019 ou du 1er au 14 août 2019

Camping La Rueda
INFOS PRATIQUES INSCRIPTION 
w Photocopie de l’attestation de la Carte 
Vitale 
w Carte européenne de sécurité sociale 
w Autorisation de sortie de territoire 
w Photocopie de la CNI de l’enfant 
w CNI originale le jour du départ 
w Photocopie du carnet de vaccinations 
w Prévoir un tapis de sol et un duvet
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Cubelles 
(Costa Dorada - Espagne)

SITUATION ET HÉBERGEMENT 
De l’autre côté des Pyrénées, au pays des Conquistadores et du soleil 
méditerranéen, le camping trois étoiles La Rueda se trouve dans la 
splendide région de la Costa Dorada, entre Barcelone et Tarragone.  
Le camping, à seulement à 100 m de la mer, est aussi équipé d’une piscine. 
Les jeunes pourront profiter d’une plage de sable fin protégée et surveillée, 
en accès direct depuis le camping. Ils seront logés par deux dans des tentes 
3 places afin de leur laisser plus d’espace. Les douches et les WC collectifs 
du camping sont proches des emplacements. Les jeunes profiteront d’un 
petit-déjeuner et de deux repas chauds par jour. Un pique-nique pour le 
déjeuner pourra être envisagé en fonction du programme. 
 
ACTIVITÉS 
Deux excursions à Barcelone, une journée au Parc aquatique de Port 
Aventura, visite du stade du Barça, une journée à Tarragone, à Sitges. Selon 
la disponibilité une activité “banane” ou bouée tractée. 
Et aussi : des animations, des grands jeux, des baignades et des jeux de 
plage, sans oublier les veillées !
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Train et car 
jusqu’au centre

14-17 ans



INSCRIVEZ-VOUS DU MERCREDI 22 MAI AU JEUDI 5 JUIN 2019 
AU POINT INFORMATION JEUNESSE (place du marché)

À SAVOIR 
w Les bureaux seront ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h30. 
w Permanences : les 28 mai et 4 juin de 17h30 à 19h45 à l’hôtel de Ville (rue Maurepas). 
w Vous munir du carnet de santé de l'enfant et d’une attestation Sécurité Sociale. 
w À l'inscription, un acompte de 30 % du tarif appliqué sera demandé. Il n'est pas remboursable, 

sauf en cas de désistement justifié par un certificat médical attestant l'impossibilité 
de partir. 
w Les chèques vacances ANCV viennent en déduction du prix du séjour. 
w Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

 

TARIF DÉGRESSIF - QUOTIENT 
Si vous pensez pouvoir bénéficier d'un tarif dégressif, présentez-vous au service Petite enfance, 
Éducation & Jeunesse, à l’hôtel de ville (rue Maurepas), pour le calcul de votre quotient familial, 
avec les documents suivants (photocopies & originaux) : 

w Dernier avis d’imposition. 
w Dernier relevé des prestations CAF. 
w Pour les parents séparés ou divorcés : le jugement ou, à défaut, tout document officiel 

concernant la résidence de l’enfant et/ou l’exercice de l’autorité parentale.

Centres de vacances :  01 48 92 42 51 - www.ville-thiais.fr ville-thiais.fr villethiais villethiais

PRÉSENTATION DES SÉJOURS 
& PRÉ-INSCRIPTIONS 
MARDI 21 MAI 2019 

DE 18H À 20H 
HÔTEL DE VILLE


