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ANNÉE SCOLAIRE 
2020/2021 
avec les fiches de réservation 
pour un enfant

GUIDE DES ACCUEILS 
DE LOISIRS



À Thiais, la petite enfance et l’enfance sont au cœur des préoccupations et des priorités de 
l’équipe municipale que j’anime. Une pédagogue mondialement connue n’a-t-elle pas écrit que 
l’enfant est l’avenir de l’Homme ?  
Aussi, lorsqu’ils ne sont pas à l’école, le mercredi pendant la période scolaire, et du lundi au 
vendredi lors des congés, la Ville accueille de façon temporaire et habituelle les jeunes enfants 
dans des structures d’animation réparties sur le territoire communal : quatre centres de loisirs 
qui font chacun état d’un projet éducatif d'animation collective et qui offrent des activités de 
loisirs diversifiées. Répondant aux normes de sécurité et d’hygiène, tout comme l’ensemble des 
bâtiments municipaux où sont respectées les mesures visant à protéger enfants et personnel 
communal de la Covid-19 qui frappe le pays tout entier depuis quelques mois, ces lieux sont 
des espaces où le vivre ensemble et la participation sont privilégiés. 
Dans un souci d’équité, et afin de soulager les foyers aux revenus les plus modestes, nous avons 

fait le choix de proposer des tarifs dégressifs en fonction du quotient familial. Pour faciliter le mode de réservation, les familles 
peuvent procéder à l’aide des coupons de cette plaquette mais aussi en utilisant internet en se connectant sur leur espace 
personnel de l’espace famille que nous avons développé. Par ailleurs, je rappelle qu’en centre-ville, le nouveau centre de loisirs 
Jules Ferry a ouvert ses portes cette année pour accueillir les enfants dans un équipement municipal agrandi et modernisé, plus 
lumineux, plus économe en énergie et présentant des qualités environnementales qui ont valu au projet d’être retenu par la 
Métropole du Grand Paris pour faire bénéficier la Ville d’une subvention substantielle. Je remercie Chantal Germain, Adjointe 
chargée de la petite enfance et de la jeunesse, pour sa contribution essentielle à la mise en place de notre politique visant à 
garantir et préserver les intérêts des jeunes Thiaisiens et de leur famille. 

Richard DELL’AGNOLA 
Maire de Thiais, 

Vice‐Président de la Métropole du Grand Paris 

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



INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

L’admission de l’enfant en accueil de loisirs n’est 
possible qu’après l’inscription administrative 
auprès de la direction Petite enfance, Éducation et 
Jeunesse qui consiste à remplir une fiche et à 
présenter les documents suivants : 
● carnet de santé de l’enfant à jour de ses 

vaccinations, 
● certificat médical en cas de maladie ou 

d’allergie, 
● livret de famille. 
L’inscription est valable du 1er septembre 
au 31 août et doit être renouvelée 

chaque année. Tout changement 
(téléphone, adresse, noms et téléphone des 

personnes autorisées à venir récupérer l’enfant...) 
doit être signalé à la direction Petite enfance,  

Le mercredi et pendant les vacances scolaires, la Ville de Thiais accueille 
les enfants de 3 à 14 ans sur les structures municipales de loisirs. Celles-ci 
sont organisées par tranches d’âges, à qui les équipes pédagogiques 
peuvent ainsi proposer des activités adaptées. L’exigence d’une réservation 
préalable permet le respect du taux d’encadrement réglementaire ainsi 
que la qualité et la diversité des programmes d’animations.  
Les accueils de loisirs sont ouverts de 7h30 à 18h30. Vos enfants 
peuvent être déposés sur les différents points d’accueil de 7h30 à 
8h20 ou directement sur l’accueil de loisirs jusqu’à 8h45. Vous 
pouvez venir les récupérer dès 16h30 sur les accueils de loisirs et 
sur les points d’accueil à partir de 17h30 pour les maternels et dès 
18h00 pour les élémentaires. Attention : en raison de la crise 
sanitaire liée à la COVID, les points d’accueil ne sont jusqu’à nouvel ordre 
pas assurés pour éviter le regroupement d’enfants dans un endroit clos.

LES ACCUEILS DE LOISIRS

accueillir

                                              CHARLES PÉGUY JULES FERRY LIONEL TERRAY

PUBLIC ACCUEILLI Enfants scolarisés en maternelle Enfants de CP et de CE1 Enfants du CE2 jusqu’à 14 ans

OUVERTURE Mercredi 
et pendant les vacances scolaires

Mercredi 
et pendant les vacances scolaires

Mercredi 
et pendant les vacances scolaires

LIEU 91 avenue du Général de Gaulle 
Péguy 1 -  01 49 78 91 20 
Péguy 2 -  01 46 86 22 97

66 rue Paul Vaillant Couturier 
 01 58 42 00 82

39 avenue René Panhard 
 01 48 52 98 42

POINTS D’ACCUEIL  École Robert Schuman 
(60 avenue de Lattre de Tassigny) 
 École Jeanne d’Arc 
(passage Jean Moulin)

 École Robert Schuman 
(60 avenue de Lattre de Tassigny) 
 Accueil de loisirs Charles Péguy 
(91 avenue du Général de Gaulle)

 École Robert Schuman 
(60 avenue de Lattre de Tassigny) 
 Accueil de loisirs Charles Péguy 
(91 avenue du Général de Gaulle)

Éducation et Jeunesse ainsi qu’ 
aux directeurs des structures.  
En cas de séparation des 
parents en cours d’année, la 
copie du jugement concernant 
les dispositions relatives à la 
garde de l’enfant devra être 
adressée à : 
Hôtel de ville - Direction Petite 
enfance, Éducation, Jeunesse - 
BP 141 - 94321 Thiais Cedex 



TARIFS 
À Thiais, les tarifs des 
accueils de loisirs sont 
dégressifs en fonction du 
quotient familial à faire 
établir (pour connaître le 
montant de votre cotisa-
tion) à l’hôtel de ville (rue 
Maurepas) à l’accueil du 
service Petite enfance, 
Éducation et Jeunesse. 
 
FACTURATION 
2 factures sont envoyées 
chaque mois :  
● 1 facture «  Ville de Thiais  » 
payable en régie (à l’hôtel 
de ville) par chèque, 
chèque CESU, CB ou 
espèces et payable en 
ligne depuis votre espace 
famille sur le site internet 
w w w . e s p a c e -
citoyen.net/thiais 
● 1 facture du prestataire 
concernant les repas de la 
journée d’accueil de loisirs 
à lui régler directement.

DEMANDE DE RÉSERVATION APRÈS LA DATE LIMITE 
Une réservation peut vous être accordée après la date limite, à titre exceptionnel, 
en cas de reprise d’activité professionnelle ou d’une formation, et sur présentation 
d’un justificatif à fournir au moins 72 heures avant le début de la période 
concernée. Le mercredi et pendant les vacances scolaires, les enfants non préinscrits 
ne seront accueillis qu’à titre exceptionnel en fonction des capacités d’accueil des 
structures. Pour cela, vous devrez accompagner votre enfant sur la structure 
principale à 8h45 pour faire valider ou non son admission par la direction de l’accueil 
de loisirs. 
 
ANNULATION 
Toute réservation vaut engagement ferme et définitif et est automatiquement 
facturée. Toutefois, les annulations sont possibles en cas de maladie (sur 
présentation d’un certificat médical à remettre sous 72 heures maximum) ou en 
cas de perte d’emploi (sur présentation d’une attestation à remettre sous 72 heures 
maximum). 
 
PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ 
Tout problème de santé, d’allergies, de maladies chroniques et/ou de handicap doit 
impérativement être signalé sur la fiche d’inscription afin, le cas échéant, que 
l’admission de votre enfant soit adaptée. En ce qui concerne les allergies 
alimentaires, un Projet d’Accueil Individualisé spécifique au centre de loisirs sera 
établi sur la base du  PAI « restauration scolaire ».

 
 
 
RÉSERVATIONS 
2 modes possibles : 
 sur votre espace personnel de l’espace famille : www.espace-citoyens.net/thiais 
 à l’aide des coupons dans cette plaquette



fiches de 
réservation



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS DE SEPTEMBRE 2020   
à remettre avant vendredi 21 août 2020 

NOM DE L’ENFANT : ………………….………………………..  Prénom : ……………...……..…………… 
Né(e) le : …..…………..………. 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/13 ans) 
POINT D’ACCUEIL  Charles Péguy              Robert Schuman       Jeanne d’Arc 

Mercredi 2 septembre 2020          oui       non 
Mercredi 9 septembre 2020              oui       non 
Mercredi 16 septembre 2020       oui       non 
Mercredi 23 septembre 2020        oui       non 
Mercredi 30 septembre 2020        oui       non           



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT  ● MERCREDIS D’OCTOBRE 2020  
à remettre avant vendredi 18 septembre 2020 

NOM DE L’ENFANT : ………………….………………………..  Prénom : ……………...……..……………  Né(e) le : …..…………..………. 

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/13 ans) 
POINT D’ACCUEIL  Charles Péguy              Robert Schuman       Jeanne d’Arc Mercredi 7 octobre 2020                oui       non 

Mercredi 14 octobre 2020             oui       non



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● VACANCES DE LA TOUSSAINT 2020  
à remettre avant vendredi 2 octobre 2020  

NOM DE L’ENFANT : ………………….………………………..   
Prénom : ……………...……..……………  Né(e) le : …..…………..………. 

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/13 ans) 
POINT D’ACCUEIL  Charles Péguy              Robert Schuman       Jeanne d’Arc 

Lundi 19 octobre 2020                    oui       non 
Mardi 20 octobre 2020                   oui       non 
Mercredi 21 octobre 2020             oui       non 
Jeudi 22 octobre 2020                    oui       non 
Vendredi 23 octobre 2020              oui       non 
Lundi 26 octobre 2020                   oui       non 
Mardi 27 octobre 2020                   oui       non 
Mercredi 28 octobre 2020             oui       non 
Jeudi 29 octobre 2020                    oui       non 
Vendredi 30 octobre 2020             oui       non 





FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS DE NOVEMBRE 2020  
à remettre avant vendredi 16 octobre 2020  

NOM DE L’ENFANT : ………………….………………………..  Prénom : ……………...……..……………  Né(e) le : …..…………..………. 

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/13 ans) 
POINT D’ACCUEIL  Charles Péguy              Robert Schuman       Jeanne d’Arc



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS DE DÉCEMBRE 2020   
à remettre avant vendredi 13 novembre 2020 

NOM DE L’ENFANT : ………………….………………………..  Prénom : ……………...……..……………  Né(e) le : …..…………..………. 

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/13 ans) 
POINT D’ACCUEIL  Charles Péguy              Robert Schuman       Jeanne d’Arc 



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● VACANCES DE NOËL 2020   
à remettre avant vendredi 4 décembre 2020 

NOM DE L’ENFANT : ………………….………………………..   
Prénom : ……………...……..……………  Né(e) le : …..…………..………. 

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/13 ans) 
POINT D’ACCUEIL  Charles Péguy              Robert Schuman       Jeanne d’Arc 

Lundi 21 décembre 2020                oui       non 
Mardi 22 décembre 2020              oui       non 
Mercredi 23 décembre 2020         oui       non 
Jeudi 24 décembre 2020                oui       non 
Lundi 28 décembre 2020                oui       non 
Mardi 29 décembre 2020               oui       non 
Mercredi 30 décembre 2020         oui       non 
Jeudi 31 décembre 2020                oui       non 



Mercredi 2 décembre 2020           oui        non 
Mercredi 9 décembre 2020           oui       non            
Mercredi 16 décembre 2020         oui       non

Mercredi 4 novembre 2020           oui       non 
Mercredi 18 novembre 2020         oui       non 
Mercredi 25 novembre 2020         oui       non



fiches de 
réservation



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS DE JANVIER 2021 
à remettre avant vendredi 18 décembre 2020 

NOM DE L’ENFANT : ………………….………………………..  Prénom : ……………...……..……………  Né(e) le : …..…………..………. 

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/13 ans) 
POINT D’ACCUEIL  Charles Péguy              Robert Schuman       Jeanne d’Arc 

Mercredi 6 janvier 2021                 oui       non 
Mercredi 13 janvier 2021               oui        non 
Mercredi 20 janvier 2021               oui       non 
Mercredi 27 janvier 2021               oui       non           



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS DE FÉVRIER 2021  
à remettre avant vendredi 15 janvier 2021  

NOM DE L’ENFANT : ………………….………………………..  Prénom : ……………...……..……………  Né(e) le : …..…………..………. 

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/13 ans) 
POINT D’ACCUEIL  Charles Péguy              Robert Schuman       Jeanne d’Arc Mercredi 3 février 2021                  oui       non 

Mercredi 10 février 2021                oui       non



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● VACANCES D’HIVER 2021   
à remettre avant vendredi 29 janvier 2021  

NOM DE L’ENFANT : ………………….………………………..   
Prénom : ……………...……..……………  Né(e) le : …..…………..………. 

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/13 ans) 
POINT D’ACCUEIL  Charles Péguy              Robert Schuman       Jeanne d’Arc 

Lundi 15 février 2021                      oui       non 
Mardi 16 février 2021                     oui        non 
Mercredi 17 février 2021                oui       non 
Jeudi 18 février 2021                       oui       non 
Vendredi 19 février 2021                oui       non 
Lundi 22 février 2021                      oui       non 
Mardi 23 février 2021                     oui       non 
Mercredi 24 février 2021                oui       non 
Jeudi 25 février 2021                       oui       non 
Vendredi 26 février 2021                oui       non





fiches de 
réservation



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS DE MARS 2021   
à remettre avant vendredi 12 février 2021  

NOM DE L’ENFANT : ………………….………………………..  Prénom : ……………...……..……………  Né(e) le : ..…………..………. 

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/13 ans) 
POINT D’ACCUEIL  Charles Péguy              Robert Schuman       Jeanne d’Arc

Mercredi 3 mars 2021                     oui       non 
Mercredi 10 mars 2021                   oui       non 
Mercredi 17 mars 2021                   oui       non 
Mercredi 24 mars 2021                   oui       non 
Mercredi 31 mars 2021                   oui       non           



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS D’AVRIL 2021  
à remettre avant vendredi 19 mars 2021  

NOM DE L’ENFANT : ………………….………………………..  Prénom : ……………...……..……………  Né(e) le : …..…………..………. 

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/13 ans) 
POINT D’ACCUEIL  Charles Péguy              Robert Schuman       Jeanne d’Arc Mercredi 7 avril 2021                      oui       non 

Mercredi 14 avril 2021                    oui       non           



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● VACANCES DE PRINTEMPS 2021  
à remettre avant vendredi 2 avril 2021  

NOM DE L’ENFANT : ………………….………………………..   
Prénom : ……………...……..……………  Né(e) le : …..…………..………. 

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/13 ans) 
POINT D’ACCUEIL  Charles Péguy              Robert Schuman       Jeanne d’Arc 

Lundi 19 avril 2021                          oui       non 
Mardi 20 avril 2021                         oui       non 
Mercredi 21 avril 2021                    oui       non 
Jeudi 22 avril 2021                           oui       non 
Vendredi 23 avril 2021                    oui       non 
Lundi 26 avril 2021                          oui       non 
Mardi 27 avril 2021                         oui       non 
Mercredi 28 avril 2021                    oui       non 
Jeudi 29 avril 2021                           oui       non 
Vendredi 30 avril 2021                    oui       non 





fiches de 
réservation



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS & VENDREDI DE MAI 2021 
à remettre avant vendredi 16 avril 2021 

NOM DE L’ENFANT : ………………….………………………..  Prénom : ……………...……..……………  Né(e) le : …..…………..………. 

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/13 ans) 
POINT D’ACCUEIL  Charles Péguy              Robert Schuman       Jeanne d’Arc 

 

Mercredi 5 mai 2021                      oui       non 
Mercredi 12 mai 2021                     oui       non 
Vendredi 14 mai 2021                oui      non 
Mercredi 19 mai 2021                     oui       non 
Mercredi 26 mai 2021                     oui       non 



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS DE JUIN 2021  
à remettre avant vendredi 14 mai 2021 

NOM DE L’ENFANT : ………………….………………………..  Prénom : ……………...……..……………  Né(e) le : …..…………..………. 

 

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/13 ans) 
POINT D’ACCUEIL  Charles Péguy              Robert Schuman       Jeanne d’Arc 

Mercredi 2 juin 2021                      oui       non 
Mercredi 9 juin 2021                       oui       non 
Mercredi 16 juin 2021                    oui       non 
Mercredi 23 juin 2021                     oui       non 
Mercredi 30 juin 2021                     oui       non           





fiches de 
réservation



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● VACANCES D’ÉTÉ 2021   
à remettre avant vendredi 19 juin 2021  

NOM DE L’ENFANT : ………………….………………………..  Prénom : ……………...……..……………  Né(e) le : …..…………..……… 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/13 ans) 
POINT D’ACCUEIL  Charles Péguy              Robert Schuman       Jeanne d’Arc              
  



 Mercredi 7 juillet 2021                 oui  non  
 Jeudi 8 juillet 2021                        oui  non 
 Vendredi 9 juillet 2021                 oui   non 
 Lundi 12 juillet 2021                     oui  non 
 Mardi 13 juillet 2021                    oui  non 
 Jeudi 15 juillet 2021                      oui  non 
 Vendredi 16 juillet 2021               oui  non 
 Lundi 19 juillet 2021                     oui  non 
 Mardi 20 juillet 2021                    oui  non 
 Mercredi 21 juillet 2021              oui  non 
 Jeudi 22 juillet 2021                      oui  non 
 Vendredi 23 juillet 2021               oui   non 
 Lundi 26 juillet 2021                     oui  non 
 Mardi 27 juillet 2021                    oui  non 
 Mercredi 28 juillet 2021              oui  non 
 Jeudi 29 juillet 2021                      oui  non 
 Vendredi 30 juillet 2021               oui   non 

 Lundi 2 août 2021                      oui       non 
 Mardi 3 août 2021                     oui       non 
 Mercredi 4 août 2021               oui       non 
 Jeudi 5 août 2021                       oui       non 
 Vendredi 6 août 2021                oui       non 
 Lundi 9 août 2021                      oui       non 
 Mardi 10 août 2021                   oui       non 
 Mercredi 11 août 2021             oui       non 
 Jeudi 12 août 2021                    oui       non 
 Vendredi 13 août 2021             oui       non 
 Lundi 16 août 2021                    oui       non 
 Mardi 17 août 2021                   oui       non 
 Mercredi 18 août 2021             oui       non 
 Jeudi 19 août 2021                    oui       non 
 Vendredi 20 août 2021             oui       non 
 Lundi 23 août 2021                    oui       non 
 Mardi 24 août 2021                   oui       non 
 Mercredi 25 août 2021             oui       non 
 Jeudi 26 août 2021                    oui       non 
 Vendredi 27 août 2021             oui       non 
 Lundi 30 août 2021                    oui       non 
 Mardi 31 août 2021                   oui       non 

JUILLET 2021 AOÛT 2021


