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Préserver un accueil de loisirs de qualité malgré la crise sanitaire 
L’accueil de loisirs est un service municipal auquel je suis plus particulièrement attaché car il 
permet de répondre à un réel besoin des familles le mercredi, et pendant les vacances scolaires.  
En cette période si singulière de crise sanitaire, avec Chantal Germain, Adjointe chargée de la 
petite enfance, nous veillons à ce qu’un protocole strict soit suivi pour accueillir les enfants dans 
les meilleures conditions possibles, tout en proposant un programme d’activités développé, 
adapté et plaisant pour chaque tranche d’âge. 
Ainsi, la saison dernière, avec le concours de tous, élus, agents municipaux et animateurs, nous 
avons réussi à ouvrir l’ensemble des centres, et nous avons même créé un nouvel accueil dans 
le quartier sud afin de réduire les déplacements des enfants. Situé dans les locaux de l’école  
Robert Schuman que nous avons adaptés à cet effet, j’ai souhaité que ce site supplémentaire 
perdure pour cette nouvelle année scolaire. 

Répondant à une demande de fréquentation particulièrement croissante, nous avons quand même réussi à programmer un 
grand nombre d’animations enrichissantes et plébiscitées par les enfants, comme des sorties en bases de loisirs ou en forêt, 
des visites de châteaux et la pratique de l’accrobranche. Cet été, un partenariat avec la médiathèque municipale a également 
été développé à l’occasion de l’opération “Partir en Livre” afin de stimuler le goût de la lecture chez les plus jeunes, avec des 
séances à la médiathèque, dans les parcs et dans les centres.  
Comme chaque année, nous vous invitons à vous connecter sur votre compte de l’espace citoyens mis à disposition sur internet 
pour effectuer la réservation des jours de présence de votre enfant le plus tôt possible, sans vous déplacer : cela permet à la 
Ville d’anticiper et de répondre au mieux aux attentes de chaque famille. Celles qui le souhaitent peuvent aussi retourner les 

coupons en fin de plaquette. 

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



Le mercredi et pendant les vacances scolaires, la Ville de Thiais accueille les enfants de 3 à 14 ans dans ses structures municipales 
de loisirs. Cellesci sont organisées par tranches d’âge à qui les équipes pédagogiques peuvent proposer des activités adaptées. 
L’exigence d’une réservation préalable permet d’assurer le respect du taux d’encadrement réglementaire et la qualité et la 
diversité des programmes d’animations. Vos enfants peuvent être accueillis sur ces structures de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 
18h30.

                                              CHARLES PÉGUY JULES FERRY LIONEL TERRAY ROBERT SCHUMAN

PUBLIC ACCUEILLI Enfants scolarisés en maternelle : 
(Charles Péguy, Romain Gary, 
Jeanne d’Arc et Jacques Prévert)

Enfants de CP et de CE1 : (toutes 
les écoles sauf élémentaire 
Robert Schuman)

Enfants du CE2 jusqu’à 14 ans :  
(toutes les écoles sauf élémentaire 
Robert Schuman et les collèges)

Enfants scolarisés en maternelle 
et jusqu’au CM2 ( St Exupéry, aux  
Tilleuls en maternelle et à 
Schuman en élémentaire)

OUVERTURE Mercredi 
et pendant les vacances scolaires

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 
 01 46 86 22 97

66 rue Paul Vaillant Couturier 
 01 58 42 00 82

39 avenue René Panhard 
 01 48 52 98 42

60 avenue de Lattre de Tassigny 
 07 85 11 84 55

LES ACCUEILS DE LOISIRS

 
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, Jeunesse : 
1. Pour une première inscription au centre de loisirs, vous devez remplir une fiche au guichet unique (à l’hôtel de ville) et 
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 defamille. 
2. Cette inscription administrative est renouvelée automatiquement à chaque rentrée scolaire. L’inscription est valable du 
1er septembre au 31 août. Tout changement (téléphone, adresse, noms et téléphone des personnes autorisées à venir récupérer 
l’enfant...) doit être signalé à la direction Petite enfance,  Éducation, 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  



DEMANDE DE RÉSERVATION APRÈS LA DATE LIMITE 
Une réservation peut vous être accordée après la date limite, à titre exceptionnel 
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 et du taux d’encadrement. 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). L’espace Citoyens permet d’effectuer cette demande. 
 
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 OBLIGATOIRES 
2 modes possibles : 
 sur votre espace personnel de l’espace famille : www.espacecitoyens.net/thiais 
 à l’aide des coupons dans cette plaquette 
Attention rappel : dates limites pour chaque période (mercredis et/ou vacances scolaires) 

TARIFS 
À Thiais, les tarifs des 
accueils de loisirs sont 
dégressifs en fonction du 
quotient familial à faire 
établir au guichet unique 
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 
citoyens.net/thiais 
● 1 facture du prestataire 
concernant les repas de la 
journée d’accueil de loisirs 
à lui régler directement.



fiches de 
réservation



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS DE SEPTEMBRE 2021   
à remettre avant vendredi 13 août 2021 

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

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/14 ans) 
 R. Schuman (3/5 ans)                   R. Schuman (6/14 ans) 

Mercredi 1er septembre 2021        oui       non 
Mercredi 8 septembre 2021              oui       non 
Mercredi 15 septembre 2021       oui       non 
Mercredi 22 septembre 2021        oui       non 
Mercredi 29 septembre 2021        oui       non           



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT  ● MERCREDIS D’OCTOBRE 2021  
à remettre avant vendredi 17 septembre 2021 

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

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/14 ans) 
 R. Schuman (3/5 ans)                   R. Schuman (6/14 ans) 

Mercredi 6 octobre 2021                oui       non 
Mercredi 13 octobre 2021             oui       non 
Mercredi 20 octobre 2021             oui       non



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● VACANCES DE LA TOUSSAINT 2021  
à remettre avant vendredi 1er octobre 2021 

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

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/14 ans) 
 R. Schuman (3/5 ans)                   R. Schuman (6/14 ans) 

Lundi 25 octobre 2021                    oui       non 
Mardi 26 octobre 2021                   oui       non 
Mercredi 27 octobre 2021             oui       non 
Jeudi 28 octobre 2021                    oui       non 
Vendredi 29 octobre 2021              oui       non 
Mardi 2 novembre 2021                oui       non 
Mercredi 3 novembre 2021           oui       non 
Jeudi 4 novembre 2021                  oui       non 
Vendredi 5 novembre 2021           oui       non





FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS DE NOVEMBRE 2021  
à remettre avant vendredi 15 octobre 2021  

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

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/14 ans) 
 R. Schuman (3/5 ans)                   R. Schuman (6/14 ans) 



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS DE DÉCEMBRE 2021   
à remettre avant vendredi 12 novembre 2021 

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

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/14 ans) 
 R. Schuman (3/5 ans)                   R. Schuman (6/14 ans) 



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● VACANCES DE NOËL 2021   
à remettre avant vendredi 3 décembre 2021 

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

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/14 ans) 
 R. Schuman (3/5 ans)                   R. Schuman (6/14 ans) 

Lundi 20 décembre 2021                oui       non 
Mardi 21 décembre 2021              oui       non 
Mercredi 22 décembre 2021         oui       non 
Jeudi 23 décembre 2021                oui       non 
Vendredi 24 décembre 2021         oui       non 
Lundi 27 décembre 2021                oui       non 
Mardi 28 décembre 2021               oui       non 
Mercredi 29 décembre 2021         oui       non 
Jeudi 30 décembre 2021                oui       non 
Vendredi 31 décembre 2021         oui       non 



Mercredi 1er décembre 2021         oui        non 
Mercredi 8 décembre 2021           oui       non            
Mercredi 15 décembre 2021         oui       non

Mercredi 10 novembre 2021         oui       non 
Mercredi 17 novembre 2021         oui       non 
Mercredi 24 novembre 2021         oui       non



fiches de 
réservation



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS DE JANVIER 2022 
à remettre avant vendredi 17 décembre 2021 

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

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/14 ans) 
 R. Schuman (3/5 ans)                   R. Schuman (6/14 ans) 

Mercredi 5 janvier 2022                 oui       non 
Mercredi 12 janvier 2022               oui        non 
Mercredi 19 janvier 2022               oui       non 
Mercredi 26 janvier 2022               oui       non           



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS DE FÉVRIER 2022  
à remettre avant vendredi 14 janvier 2022  

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

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/14 ans) 
 R. Schuman (3/5 ans)                   R. Schuman (6/14 ans) 

Mercredi 2 février 2022                  oui       non 
Mercredi 9 février 2022                  oui       non 
Mercredi 16 février 2022                oui       non



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● VACANCES D’HIVER 2022   
à remettre avant vendredi 28 janvier 2022  

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

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/14 ans) 
 R. Schuman (3/5 ans)                   R. Schuman (6/14 ans) 

Lundi 21 février 2022                      oui       non 
Mardi 22 février 2022                     oui        non 
Mercredi 23 février 2022                oui       non 
Jeudi 24 février 2022                       oui       non 
Vendredi 25 février 2022                oui       non 
Lundi 28 février 2022                      oui       non 
Mardi 1er mars 2022                        oui       non 
Mercredi 2 mars 2022                     oui       non 
Jeudi 3 mars 2022                            oui       non 
Vendredi 4 mars 2022                     oui       non





fiches de 
réservation



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS DE MARS 2022   
à remettre avant vendredi 11 février 2022  

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

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/14 ans) 
 R. Schuman (3/5 ans)                   R. Schuman (6/14 ans) 

Mercredi 9 mars 2022                     oui       non 
Mercredi 16 mars 2022                   oui       non 
Mercredi 23 mars 2022                   oui       non 
Mercredi 30 mars 2022                   oui       non           



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS D’AVRIL 2022  
à remettre avant vendredi 19 mars 2022  

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

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/14 ans) 
 R. Schuman (3/5 ans)                   R. Schuman (6/14 ans) 

 

Mercredi 6  avril 2022                     oui       non 
Mercredi 13 avril 2022                    oui       non 
Mercredi 20 avril 2022                    oui       non           



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● VACANCES DE PRINTEMPS 2022  
à remettre avant vendredi 8 avril 2022  

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

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/14 ans) 
 R. Schuman (3/5 ans)                   R. Schuman (6/14 ans) 

Lundi 25 avril 2022                          oui       non 
Mardi 26 avril 2022                         oui       non 
Mercredi 27 avril 2022                    oui       non 
Jeudi 28 avril 2022                           oui       non 
Vendredi 29 avril 2022                    oui       non 
Lundi 2 mai 2022                              oui       non 
Mardi 3 mai 2022                             oui       non 
Mercredi 4 mai 2022                       oui       non 
Jeudi 5 mai 2022                              oui       non 
Vendredi 6 mai 2022                       oui       non 





fiches de 
réservation



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS & VENDREDI DE MAI 2022 
à remettre avant vendredi 15 avril 2022 

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

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/14 ans) 
 R. Schuman (3/5 ans)                   R. Schuman (6/14 ans) Mercredi 11 mai 2022                    oui       non 

Mercredi 18 mai 2022                     oui       non 
Mercredi 25 mai 2022                     oui       non 
Vendredi 27 mai 2022                oui      non



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● MERCREDIS DE JUIN 2022  
à remettre avant vendredi 13 mai 2022 

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

 

 

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/14 ans) 
 R. Schuman (3/5 ans)                   R. Schuman (6/14 ans)

Mercredi 1er juin 2022                    oui       non 
Mercredi 8 juin 2022                       oui       non 
Mercredi 15 juin 2022                    oui       non 
Mercredi 22 juin 2022                     oui       non 
Mercredi 29 juin 2022                     oui       non           





fiches de 
réservation



FICHE DE RÉSERVATION POUR UN ENFANT ● VACANCES D’ÉTÉ 2022   
à remettre avant vendredi 17 juin 2022  

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

CENTRE DE LOISIRS  C. Péguy (3/5 ans)       J. Ferry (6/7 ans)       L. Terray (8/14 ans)  R. Schuman (3/5 ans)        R. Schuman (6/14 ans) 

             
  



 Mercredi 6 juillet 2022                 oui  non  
 Jeudi 7 juillet 2022                        oui  non 
 Vendredi 8 juillet 2022                 oui   non 
 Lundi 11 juillet 2022                     oui  non 
 Mardi 12 juillet 2022                    oui  non 
 Mercredi 13 juillet 2022              oui  non 
 Vendredi 15 juillet 2022               oui  non 
 Lundi 18 juillet 2022                     oui  non 
 Mardi 19 juillet 2022                    oui  non 
 Mercredi 20 juillet 2022              oui  non 
 Jeudi 21 juillet 2022                      oui  non 
 Vendredi 22 juillet 2022               oui   non 
 Lundi 25 juillet 2022                     oui  non 
 Mardi 26 juillet 2022                    oui  non 
 Mercredi 27 juillet 2022              oui  non 
 Jeudi 28 juillet 2022                      oui  non 
 Vendredi 29 juillet 2022               oui   non 

 Lundi 1er août 2022                     oui       non 
 Mardi 2 août 2022                      oui       non 
 Mercredi 3 août 2022               oui       non 
 Jeudi 4 août 2022                       oui       non 
 Vendredi 5 août 2022                oui       non 
 Lundi 8 août 2022                      oui       non 
 Mardi 9 août 2022                     oui       non 
 Mercredi 10 août 2022             oui       n o n 
 Jeudi 11 août 2022                    oui       non 
 Vendredi 12 août 2022             oui       non 
 Mardi 16 août 2022                   oui       non 
 Mercredi 17 août 2022             oui       non 
 Jeudi 18 août 2022                    oui       non 
 Vendredi 19 août 2022             oui       non 
 Lundi 22 août 2022                    oui       non 
 Mardi 23 août 2022                   oui       non 
 Mercredi 24 août 2022             oui       non 
 Jeudi 25 août 2022                    oui       non 
 Vendredi 26 août 2022             oui       non 
 Lundi 29 août 2022                    oui       non 
 Mardi 30 août 2022                   oui       non 
 Mercredi 31 août 2022             oui       non 

JUILLET 2022 AOÛT 2022
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