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La récré après la récré ! 

L'aménagement du temps extrascolaire des jeunes enfants 
constitue un axe de travail essentiel de l’équipe municipale 
que j’anime.  

En plus des structures que la Ville a ouvertes et développées, 
et de son soutien des associations qui œuvrent en ce sens, 
nous proposons aux écoliers de classes élémentaires une série 
de loisirs et d’ateliers de découverte sportive et culturelle 
dont nous assurons le financement afin de ne pas surcroître 
les charges qui pèsent dèjà sur les familles.  

Les Contrats bleus se déroulent après la classe, jusqu’à deux 
fois par semaine, dans l’établissement scolaire des élèves. 

Le programme, divertissant et varié, change chaque trimestre afin d’offrir un large panel 
d’activités au cours de l’année scolaire. C’est la récré après la récré, avec des animateurs qui 
veillent à la sécurité et au respect des recommandations sanitaires particulières dues à la crise 
de la Covid-19. 

Avec Virginie Leurin-Marcheix, Adjointe chargée de l’enfance et de l’enseignement, nous vous 
invitons, après lecture de cette plaquette qui détaille l’activité des Contrats bleus pour 2020-
2021, à ne pas attendre pour procéder à l’inscription de votre ou de vos enfants.
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Année scolaire 2020-2021

3e CYCLE 
du 20 avril 2021 
au 3 juillet 2021

ASSURANCE 
Une assurance couvre les enfants pendant toute la durée d'un atelier : depuis son accueil par 
l'animateur jusqu'à son retour à l'école, le cas échéant. 
MATÉRIEL & ÉQUIPEMENT 
Le matériel est prêté pour chaque discipline, à l’exception des rollers, des protections et des 
casques. Une tenue de sport est souhaitée pour chaque enfant participant aux activités sportives, 
un tablier et des matériaux de récupération pour ceux pratiquant les arts plastiques.

1er CYCLE 
du 5 octobre 2020 

au 18 décembre 2020

2e CYCLE 
du 4 janvier 2021 

au 2 avril 2021
3 cycles d'initiation successifs ont été mis en place pour proposer une organisation adaptée aux 
souhaits de tous. Chaque enfant a ainsi la possibilité de s'initier à une ou deux disciplines 
différentes par cycle. 
Exemple : les enfants des CP/CE1, dont les activités se déroulent les lundis et les jeudis, 
peuvent participer une ou deux fois par semaine aux Contrats bleus. 

1 activité.........................celle du lundi ou celle du jeudi 
2 activités.......................celle du lundi et celle du jeudi 

Chaque cycle s'organise sur une base d’environ 11 séances par activité présentant avant 
tout un caractère de découverte que l'enfant pourra perfectionner par la suite, s'il le 
souhaite, en rejoignant les associations sportives et culturelles thiaisiennes. 
Encadrement 
La direction Petite Enfance, Éducation, Jeunesse, située au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville de 
Thiais (rue Maurepas), est chargée de l'organisation du dispositif. Afin de permettre une meilleure 
coordination, un référent  a été nommé pour chaque école : il est l'interlocuteur privilégié du 
directeur de l'établissement fréquenté par votre enfant. Les enfants sont encadrés par des 
animateurs diplômés et spécialisés assurant leur suivi pédagogique et veillant à leur sécurité.

 
 
 

 
À SAVOIR 
 
De 16h à 17h30, 

votre enfant peut être 
accueilli : 
     - à l'étude 
(en fonction des écoles), 
    - en Contrats Bleus,  

lundi/jeudi pour les CP/CE1 
et mardi/vendredi pour les CE2, 

CM1 et CM2) 
     - à la garderie. 
 
De 17h30 à 18h30, 
seuls les enfants ayant participé 
aux Contrats bleus ou à l'étude 
peuvent bénéficier de la garderie.



L'initiation aux différentes activités résulte du choix de l'enfant. L'ensemble de la démarche 
éducative proposée avec les Contrats bleus s'élabore à partir du jeu. 
Les activités de 2020/2021 se déroulent de 16h à 17h30 chaque lundi et jeudi pour les CP/CE1, 

chaque mardi et vendredi pour les CE2/CM1/CM2. 
Pour chaque cycle, l'enfant a la possibilité de choisir 1 ou 2 disciplines proposées au sein 

de son école, soit 1 ou 2 fois par semaine, dans la limite des places disponibles. 
Pour les enfants qui désirent participer deux fois par semaine aux ateliers des Contrats 
bleus, et afin de donner sa chance à chacun, une de ces deux disciplines sera attribuée 
prioritairement. Pour la seconde, l’enfant sera inscrit sur liste d’attente. Un mode de 

fonctionnement identique sera adopté pour les deux autres cycles. 
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Remplissez et signez le bulletin se trouvant dans cette plaquette et retournez-le à l’école par le biais 
du cahier de liaison de votre enfant du 24 septembre au 2 octobre 2020. Le nombre d’enfants par 
atelier est limité à 14. N’oubliez pas de mentionner plusieurs choix. La liste des groupes d’activités 
sera affichée dans chaque école la semaine précédant l’ouverture de chaque cycle des Contrats bleus.

activités 2020-2021



Cycles d’initiation CP-CE1 (sous réserve de modifications)

CAMILLE CLAUDEL PAUL ÉLUARD ROMAIN GARY CHARLES PÉGUY SAINT-EXUPÉRY ROBERT SCHUMAN

Lundi
•  Décopatch 

•  Jeux de ballons 
•  Atelier zen/bien-être

•  Double dutch 
•  Base-ball 

•  Jeux de ballons 
•  Yoga

•  Papier maché 
•  Jeux télé révisités

•  Création de bijoux 
•  Football

•  Jeux de ballons 
•  Danse, jeux musicaux 

•  Arts visuels 
•  Atelier d’écriture

•  Atelier créatif 
•  Multisports 

•  Tennis de table 
•  Jeux drôles

Jeudi
•  Handball 
•  Peindre 

à la manière de... 
•  Échecs

•  Thèque 
•  Multisport 

•  Jeux de ballons 
•  Arts plastiques

•  Multipsort 
•  Jeux de société

•  Hockey 

•  Danse

•  Ultimate 
•  Jeux de société 

et de plateau 
•  Jeux de cartes 
•  Jeux collectifs

•  Atelier modelage 

•  Multisports 
•  Échecs 

•  Ludothèque

CAMILLE CLAUDEL PAUL ÉLUARD ROMAIN GARY CHARLES PÉGUY SAINT-EXUPÉRY ROBERT SCHUMAN

Lundi
•  Customisation de 

vêtements et d’objets 
•  Jeux de raquettes 
•  Théâtre et cinéma

•  Perles à repasser 
•  Basket 

•  Tennis de table 
•  Danse

•  Pompons 
•  Jeux de rôles

•  Origami 
•  Thèque

•  Sports de raquettes 
•  Création de bijoux 

•  Origami 
•  Empreintes de 

feuilles

•  Atelier créatif 
•  Origami 

•  Jeux de ballons 
•  Atelier défis 

et jeux coopératifs

Jeudi
•  Strass & diamants 

•  Créa’perles 
•  Atelier zen/bien-être

•  Tricot 
•  Jeux collectifs 

•  Handball 
•  Ultimate

•  Plastique fou 
•  Handball

•  Basket 
•  Théâtre

•  Hockey 
•  Yoga 

•  Fil en folie 
•  Jeux de motricité

•  Atelier quilling 
•  Atelier recyclage 

•  Jeux d’adresse et de 
réflexion 

•  Jeux d’opposition

CAMILLE CLAUDEL PAUL ÉLUARD ROMAIN GARY CHARLES PÉGUY SAINT-EXUPÉRY ROBERT SCHUMAN

Lundi
•  Jardinage 

•  Création de bijoux 
•  Chant & danse

•  Athlétisme 
•  Badminton 

•  Tennis 
•  Pétanque

•  Sensibilisation 
à l’environnement 

•  Théâtre

•  Badminton 
•  Expression 

corporelle

•  Gymnastique 
•  Création de journal 

•  Jeux collectifs 
•  Jeux de mémoire 

•  Atelier créatif 
•  Jardinage 
•  Atelier fils 
•  Badminton

Jeudi
•  Ultimate 

•  Danse 
•  Atelier zen/bien-être

•  Bricolage 
•  Multijeux 

•  Jeux de circuit 
•  Football

•  Métier à tisser 
•  Futsal & thèque

•  Couture & feutrine 
•  Jeux d’opposition

 •  Jeux de cirque 
•  Origami 

•  Atelier recyclage/récup 
•  Activités manuelles

•  Jardinage 
•  Football 

•  Multisports 
•  Danse

CYCLE 3 : DU 20 AVRIL 2020 AU 3 JUILLET 2021

CYCLE 1 : DU 5 OCTOBRE 2020 AU 18 DÉCEMBRE 2020

CYCLE 2 : DU 4 JANVIER 2021 AU 2 AVRIL 2021



Nom ..................................................................................... Prénom ........................................................................... 

Né(e) le ............................................... Demeurant ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 94320 Thiais 

 .............................................................. ................................................. e-mail ................................................... 

École .............................................................................................................................................................................. 

Niveau : ........................  Classe : .......... 

Votre enfant souhaite participer à                       1 activité par semaine                              2 activités par semaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                  Thiais, le                                                2020                                 Signature d’un des deux parents ou du tuteur

Bulletin d’inscription 2020-2021  CP & CE1

choix 1 choix 2 choix 3 choix 4

CYCLE 1 
du 05.10.2020 
au 18.12.2020

Lundi

Jeudi

CYCLE 2 
du 04.01.2021 
au 02.04.2021

Lundi

Jeudi

CYCLE 3 
du 20.04.2021 
au 03.07.2021

Lundi

Jeudi



Cycles d’initiation CE2-CM1-CM2 (sous réserve de modifications)

CAMILLE CLAUDEL PAUL ÉLUARD ROMAIN GARY CHARLES PÉGUY SAINT-EXUPÉRY ROBERT SCHUMAN

Mardi
•  Décopatch 

•  Jeux de ballons 
•  Atelier zen/bien-être

•  Double dutch 
•  Base-ball 

•  Jeux de ballons 
•  Yoga

•  Papier mâché 
•  jeux télé revisités

•  Création de bijoux 
•  Football

•  Jeux de ballons 
•  Danse, jeux musicaux 

•  Arts visuels 
•  Atelier d’écriture

•  Atelier modelage 
•  Multisports 

•  Échecs 
•  Jeux drôles

Vendredi
• Création de bijoux 

•  Création florale 
•  Arts plastiques

•  Thèque 
•  Multisports 

•  Jeux de ballons 
•  Arts plastiques

•  Multisports 
•  Jeux de société

•  Hockey 

•  Danse

•  Ultimate 
•  Jeux de société 

et de plateau 
•  Jeux de cartes 
•  Jeux collectifs

•  Atelier créatif 

•  Multisports 
•  Tennis de table 

•  Ludothèque

CAMILLE CLAUDEL PAUL ÉLUARD ROMAIN GARY CHARLES PÉGUY SAINT-EXUPÉRY ROBERT SCHUMAN

Mardi
•  Customisation de 

vêtements et d’objets 
•  Jeux de raquettes 
•  Théâtre et cinéma

•  Perles à repasser 
•  Basket 

•  Tennis de table 
•  Danse

•  Pompons 
•  Jeux de rôles

•  Origami 
•  Thèque 

•  Sports de raquette 
•  Création de bijoux 

•  Origami 
•  Empeintes de 

feuilles

•  Atelier quilling 
•  Atelier recyclage 
•  Jeux de ballons 

•  Jeux d’opposition

Vendredi
•  Strass & diamants 

•  Créa’perles 
•  Atelier zen/bien-être

•  Tricot 
•  jeux collectifs 

•  Handball 
• Ultimate

•  Plastique fou 
•  Handball

•  Basket 
• Théâtre

•  Hockey 
•  Yoga 

•  Fil en folie 
•  Jeux de motricité 

•  Atelier créatif 
•  Origami 

•  Jeux d’adresse, de réflexion 
•  Atelier défi et jeux coopératifs

CAMILLE CLAUDEL PAUL ÉLUARD ROMAIN GARY CHARLES PÉGUY SAINT-EXUPÉRY ROBERT SCHUMAN

Mardi
•  Jardinage 

•  Création de bijoux 
•  Chant & danse

•  Athlétisme 
• Badminton 

•  Tennis 
•  Pétanque

•  Sensibilisation 
à l’environnement 

•  Théâtre

•  Badminton 
•  Expression 

corporelle

•  Gymnastique 

•  Création de journal 
•  Jeux collectifs 

•  Jeux de mémoire 

•  Arts plastiques 
•  Football 

•  Multisports 
•  Danse

Vendredi
•  Ultimate 

•  Danse 
•  Atelier zen/bien-être

•  Bricolage 
•  Multijeux 

•  Jeux de circuit 
•  Football

•  Métier à tisser 
•  Futsal & thèque

•  Couture & feutrine 
•  Jeux d’opposition

•  Jeux de cirque 
•  Origami 

•  Atelier recyclage et 
récup 

•  Activités manuelles

•  Atelier créatif 
•  Arts plastiques 

•  Atelier fils 
•  Badminton

CYCLE 3 : DU 20 AVRIL 2020 AU 3 JUILLET 2021

CYCLE 1 : DU 5 OCTOBRE 2020 AU 18 DÉCEMBRE 2020

CYCLE 2 : DU 4 JANVIER 2020 AU 2 AVRIL 2021



Bulletin d’inscription 2020-2021  CE2-CM1-CM2

Nom ..................................................................................... Prénom ............................................................................... 

Né(e) le ...................................................... Demeurant .................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 94320 Thiais 

 .............................................................. ................................................. e-mail ....................................................... 

École .................................................................................................................................................................................. 

Niveau : ........................  Classe : .......... 

Votre enfant souhaite participer à                       1 activité par semaine                              2 activités par semaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Thiais, le                                                2020                                     Signature d’un des deux parents ou du tuteur

choix 1 choix 2 choix 3 choix 4

CYCLE 1 
du 05.10.2020 
au 18.12.2020

Mardi

Vendredi

CYCLE 2 
du 04.01.2021 
au 02.04.2021

Mardi

Vendredi

CYCLE 3 
du 20.04.2021 
au 03.07.2021

Mardi

Vendredi


