CENTRES DE VACANCES
HIVER 2020
JEUNES THIAISIENS
DE 6 À 17 ANS
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Des vacances collectives
à la découverte du monde
Qu’il est loin le temps des “jolies colonies de vacances” chantées
par Pierre Perret, où les enfants allaient “jouer dans la décharge
municipale” et où “les surveillants pas méchants ronﬂaient les
trois quarts du temps” !
Aujourd’hui, c’est sous la bienveillance d’animateurs
diplômés et aguerris qu’enfants et adolescents proﬁtent
des atouts géographiques des sites sélectionnés par la Ville selon un cahier des
charges précis et exigeant, et découvrent ainsi de nouveaux loisirs ludiques et
récréatifs, en partageant la vie en communauté en toute sécurité dans des
centres de vacances thématiques et sportifs modernes et confortables.

Chantal GERMAIN
Adjointe au Maire
chargée de la petite enfance
et de la jeunesse

édito

Comme pour chaque période de congés scolaires, la Ville propose aux familles thiaisiennes
de prendre en charge une partie du coût des séjours, selon le quotient familial du foyer,
pour permettre au plus grand nombre de partir. Vous en aurez la description détaillée
dans cette plaquette que nous avons préparée avec Chantal Germain, Adjointe au Maire
chargée de la petite enfance et de la jeunesse, et Frédéric Dumont, conseiller municipal
délégué à la jeunesse, et que je vous laisse parcourir.

Frédéric DUMONT
Conseiller municipal
délégué à la jeunesse
Cette plaquette,
éditée en décembre 2019
par la Ville de Thiais,
a été imprimée à 4 000 exemplaires.
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Impression :
Imprimerie RAS/Villiers-le-Bel
Illustrations/Photos : Archives
Photo de couverture : Pezibear de Pixabay

Richard DELL’AGNOLA
Maire de Thiais
Vice-Président de l’Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre

Centres de Vacances
Hôtel de Ville - BP.141 - 94321 Thiais cedex
 01 48 92 42 51 - www.ville-thiais.fr
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du 8 au 15 février 2020 ou du 15 au 22 février 2020

St-Michel de Chaillol

(Hautes-Alpes)

Ski ou surf pour les 6-10
Situation
Le chalet se trouve à 300 mètres du départ des premières pistes, à proximité du centre
du village. Le centre dispose d’une grande salle polyvalente, de sept salles d’activités,
de trois salles de restaurations et d’un local à ski aux pieds des pistes.

Hébergement

organisme : Vels Voyages
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Les enfants partageront des chambres de 4 à 6 lits avec lavabos et wc à l’intérieur.
Tous les repas sont cuisinés sur place et pris dans une salle à manger avec vue
panoramique. Le centre dispose d’une salle de spectacle, d’une salle vidéo et d’une
salle informatique.

Activités
Cinq séances de deux heures de ski alpin ou de surf (choix à l’inscription), encadrées
par des animateurs, avec passage des tests de niveau et remise des insignes en fin de
séjour. Le matériel de ski est fourni (skis, bâtons, chaussures, casque).
Les enfants participeront à une séance “chien de traineaux”, à un atelier culinaire et à
une visite de l’école d’autrefois.

train jusqu’au centre
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Valloire

(Savoie)

Ski pour les 10-14 ans
Situation
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Valloire (1 400 /2 600 mètres) est une station située au cœur de la vallée de la Maurienne.
Avec ses 150 kilomètres de pistes et ses 34 remontées mécaniques, la station offre la garantie
d’un domaine vaste et adapté à tous les niveaux. Valloire dispose d’un réseau de canons à
neige important garantissant la pratique du ski de décembre à avril.

Hébergement
Chalet entièrement rénové en 2008 au centre de valloire, à 300 mètres des remontées
mécaniques. Les enfants partageront des chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires privatifs à
l’intérieur. Le centre dispose d’une salle de jeux (tennis de table, baby-foot…), d’une
bibliothèque, d’une salle d’activités à chaque étage. Tous les repas sont cuisinés sur place.

Cinq séances de cours encadrées par des moniteurs ESF avec passage des tests et remise
des insignes en fin de semaine.
Les enfants participeront également à une séance à la patinoire, une séance de luge, ainsi
qu’une balade en raquettes avec un guide de haute montagne à la découverte de la faune
et de la flore.

organisme : Vels Voyages

Activités

train
jusqu’au centre
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Bardonecchia

(Italie)

Ski ou snow pour les 14-17 ans
Situation

organisme : Vels Voyages
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Bardonecchia, station de sports d’hiver (1 300 / 2 800 mètres) est située entre Modane
et Sestrières à 700 kilomètres de Paris.
Bardonecchia disposant de 100 kilomètres de pistes a été choisie pour accueillir les
épreuves de snowboard des jeux olympiques de Turin de 2006. Le village Olympique était
l’hébergement des athlètes pour l’occasion.
Bardonecchia allie les plaisirs du ski à la vie intense d’une ville à la montagne : boutiques,
spectacles, gastronomie, artisanat, cinéma…

Hébergement
Les jeunes partageront des chambres de 2 à 4 lits (hôtel ***) avec salle de bain privative
(serviettes de toilettes fournies). Le villagio Olympico dispose d’une piscine avec sauna
et jacuzzi, une salle de sport fitness, une salle de jeux, des salles d’activités et d’une
discothèque. Une permanence d’un médecin est assurée tous les jours pour les consultations ne nécessitant pas de radiologie.

INFOS PRATIQUES INSCRIPTION
w Photocopie de la carte d’identité.
w Autorisation de sortie du territoire

de moins de trois mois

train jusqu’au centre
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Activités
Cinq séances de ski ou snow encadrées par un moniteur de l’ESI avec passage des tests
et remise des insignes. Les jeunes auront également une séance glissades sur luge, ils
feront une balade en dameuse après la fermeture des pistes avec une boisson chaude
offerte en refuge. Une séance de cinéma (film récent en français) sera aussi au
programme.

Tranche

votés lors de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2019

Quotient

St-Michel
6-10 ans

Valloire
10-14 ans

Bardonecchia
14-17 ans

1

de 0 € à 300 €

259,50 €

259,50 €

274,50 €

2

de 300,01 € à 410 €

285,45 €

285,45 €

301,95 €

3

de 410,01 € à 520 €

320,05 €

320,05 €

338,55 €

4

de 520,01 € à 630 €

346,00 €

346,00 €

366,00 €

5

de 630,01 € à 720 €

380,60 €

380,60 €

402,60 €

6

de 720,01 € à 800 €

397,90 €

397,90 €

420,90 €

7

de 800,01 € à 900 €

415,20 €

415,20 €

439,20 €

8

de 900,01 € à 1 000 €

432,50 €

432,50 €

457,50 €

9

de 1 000,01 € à 1 100,00 €

449,80 €

449,80 €

475,80 €

10

de 1 100,01 € à 1 800 €

493,05 €

493,05 €

521,55 €

11

de 1 800,01 € à 2 400 €

562,25 €

562,25 €

594,75 €

12

à partir de 2 400,01 €

605,50 €

605,50 €

640,50 €
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Tarifs

INSCRIPTIONS DU 20 AU 24 JANVIER 2020
(dans la limite des places disponibles)
À LHÔTEL DE VILLE DE THIAIS (Rue Maurepas)

À SAVOIR
w
w
w
w

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 09h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h00.
Permanence : mardi 21 janvier 2020 jusqu'à 18h45 à l’hôtel de Ville (rue Maurepas).
Vous munir du carnet de santé de l'enfant et d’une attestation Sécurité Sociale.
À l'inscription, un acompte de 30 % du tarif appliqué est 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 Les Centres de Vacances sont réservés aux jeunes Thiaisiens.
w Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

TARIF DÉGRESSIF EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL
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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.

villedethiais

villedethiais

www.ville-thiais.fr

