
JEUNES THIAISIENS 

DE 6 À 14 ANS

CENTRES DE VACANCES  
PRINTEMPS 2020
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Le temps de l’enfance et des vacances 
 
Les vacances scolaires représentent un temps de pause nécessaire 
pour les écoliers, une période de loisirs qui se révèle aussi 
éducative, notamment lors des séjours en centres de vacances que 
nous proposons aux jeunes Thiaisiens. 
 
Sélectionnés avec soin et attention, après appel d’offres, 
ces sites accueillent les enfants et les adolescents de Thiais 

dans un cadre de vie remarquable et leur proposent une 
gamme d’activités sportives et de loisirs toujours liées à la découverte et au partage. 
 
Qu’ils se déroulent à la campagne, en montagne ou au bord de la mer, c’est toujours 
une réussite et pour qu’un maximum de familles puisse offrir la possibilité de partir 
en centres de vacances à leurs enfants, la Ville concourt à leur financement en fixant des 
tarifs qui varient en fonction du quotient familial. 
 
Je vous laisse découvrir les destinations à travers cette plaquette préparée avec Chantal 
Germain, adjointe chargée de la petite enfance et Frédéric Dumont, conseiller municipal 
délégué à la jeunesse. 

Richard DELL’AGNOLA 
Maire de Thiais 

Vice‐Président de l’Etablissement Public Territorial 
Grand‐Orly Seine Bièvre 
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Chantal GERMAIN 
Adjointe au Maire 

chargée de la petite enfance 
et de la jeunesse 

Frédéric DUMONT 
Conseiller municipal 

délégué à la jeunesse 



du 6 au 10 avril 2020 ou du 13 au 17 avril 2020

Situation 
Le château de Mesnières se situe au cœur d’un village de haute Normandie qui offre une 
nature riche et variée. Il se trouve à environ 190 kilomètres de Thiais. 
 
Hébergement 
Les chambres de 2 à 6 lits, avec sanitaires à chaque étage, sont situées dans une aile du 
bâtiment spécifiquement aménagée pour l’accueil des maternels. 
Les repas, variés et équilibrés, sont préparés sur place par un cuisinier professionnel et 
permettent la découverte de certaines spécialités culinaires régionales. 
Le centre dispose de salles d’activités pour l’organisation d’animations et de veillées, ainsi 
que de nombreux équipements extérieurs. 
 
Activités 
L’environnement verdoyant et arboré est un véritable terrain de jeux pour mettre en place 
des activités variées et découvrir la faune et la flore : 
  Initiation au poney sous forme ludique 
  Ferme pédagogique 
  Visite guidée du château 
  Excursion au parc d’attraction du Bocasse 
Un programme de veillées proposées chaque soir complète ces ateliers ludiques.  
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Mesnières-en-Bray (Seine-Maritime) 

Équitation et nature pour les 4-6 ans
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Situation 
Le centre, situé à Saint‐Hilaire‐de‐Riez, est implanté au cœur d’une forêt de pins maritimes : 
il bénéficie d’un accès direct et privatif à une grande plage de sable fin.  
 
Hébergement 
Réparties dans 6 îlots, les chambres se composent de 4 à 6 lits, avec sanitaires communs. Les 
animateurs sont hébergés à proximité afin d’assurer la sécurité physique et affective des 
enfants. Des espaces de vie collective sont mis à disposition ‐ salles d’activités, salle polyvalente 
d’animation, billard, babyfoot, bibliothèque et vidéothèque ‐ ainsi que de nombreux 
équipements extérieurs : terrains multisports en gazon synthétique, terrain de volley, tables 
de tennis de table, piscine chauffée, golf miniature, aire de jeux. Les repas quotidiens, variés 
et équilibrés, sont préparés sur place et permettent de découvrir des spécialités locales.   
 
Activités 
Au‐delà des activités possibles sur le site comme le vélo, le mini‐golf, des ateliers cirque et 
slackline, le tir à l’arc,  l’accès à la piscine chauffée et à la mer (mise à disposition d’un surveillant 
de baignade), des animations sont proposées à proximité du centre : activités nautiques  
(catamaran, paddle, body‐board, surf, char à voile, planche à voile…) encadrées par des 
moniteurs diplômés brevet d’état, accrobranche, une journée au parc « Atlantic toboggan », 
visite de l’aquarium de Noirmoutier, visite du port de pêche de St‐Gilles, quad. L’équipe veillera 
à proposer un programme de veillées variées, alternant des animations dynamiques et plus 
calmes, et sera attentive à l’épanouissement mais aussi à la fatigue de chaque enfant. 

St-Hilaire-de-Riez (Vendée) 

Activités nautiques pour les 6-10 ans
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du 5 au 12 avril 2020 ou du 12 au 19 avril 2020
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INFOS PRATIQUES INSCRIPTION 
 
w 1 attestation à la pratique d’activités 
nautiques et aquatiques



du 4 au 11 avril 2020 ou du 11 au 18 avril 2020

Chamberet (Corrèze) 

Equitation pour les 10-14 ans
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Situation 
Les Roches de Scoeux est un centre de vacances situé dans le village touristique de 
Chamberet, au cœur du Limousin, région boisée et pittoresque propice à toutes sorte 
d’activités. La commune porte le label « station verte ». 
 

Hébergement 
Les enfants sont répartis dans de grandes chambres (20 m2 environ) de 4 à 6 lits avec salle 
d’eau privative et sanitaires. Les chambres des animateurs sont à proximité afin d’assurer 
leur sécurité à tout moment. De multiples équipements s’étendent sur un terrain sécurisé 
de 65 hectares : un centre équestre de 1e catégorie composé de 50 chevaux avec 2 manèges 
couverts et une carrière extérieure offrant la possibilité de passage de “galops”, un gymnase 
récent, de nombreuses aires de jeux dont un terrain de football, plusieurs salles d’activités 
équipées et une salle de spectacle. Les repas quotidiens sont préparés sur place et des plats 
régionaux sont proposés durant le séjour. 
 

Activités 
Le centre équestre dispose de 50 équidés, poneys et chevaux de toutes tailles. Aux leçons 
d’équitation sont associés des cours d’hippologie ‐ 4 séances de 1h30 ‐ encadrées par des 
moniteurs brevet d’état. Les installations sur le site rendent possibles l’organisation 
d’animations pédagogiques et sportives : une piscine couverte, un terrain de quad, un 
gymnase, une ferme pédagogique, des aires de sport, de multiples salles d’activités. La région 
est propice à d’autres activités spécifiques comme les randonnées pédestres, des courses 
d’orientation, la visite de la « Maison de l’Arbre », la découverte de l’Arboretum, une visite 
du parc animalier, de l’accrobranche, des baignades sur la base nautique au lac de Vassivière. 
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Tarifs
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Tranche Quotient Mesnières 
(4‐6 ans)

Saint‐Hilaire 
de Riez 

(6‐10 ans)
Chamberet 
(10‐14 ans)

1 de 0 € à 300 € 172,50 € 193,50 € 187,50 €

2 de 300,01 € à 410 € 189,75 € 212,85 € 206,25€

3 de 410,01 € à 520 € 212,75 € 238,65 € 231,25 €

4 de 520,01 € à 630 € 230,00 € 258,00 € 250,00 €

5 de 630,01 € à 720 € 253,00 € 283,80 € 275,00 €

6 de 720,01 € à 800 € 264,50 € 296,70 € 287,50 €

7 de 800,01 € à 900 € 276,00 € 309,60 € 300,00 €

8 de 900,01 € à 1 000 € 287,50 € 322,50 € 312,50 €

9 de 1 000,01 € à 1 100,00 € 299,00 € 335,40 € 325,00 €

10 de 1 100,01 € à 1 800 € 327,75 € 367,65 € 356,25 €

11 de 1 800,01 € à 2 400 € 373,75 € 419,25 € 406,25 €

12 à partir de 2 400,01 € 402,50 € 451,50 € 437,50 €

votés lors de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2019
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              INSCRIPTIONS DU 9 AU 13 MARS 2020 
              (dans la limite des places disponibles) 
              À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS (rue Maurepas)

À SAVOIR 
w Les inscriptions se déroulent du lundi au vendredi, de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h00. 
w Permanence : mardi 10 mars 2020 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 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 
  Si vous pensez pouvoir bénéficier d'un tarif dégressif, présentez‐vous au guichet unique 
  de 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.
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