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Prolonger le plaisir de la récré ! 

À l’école, la récré, c’est sacré ! C’est souvent pendant cette 
période assez courte de la journée, qui revient régulièrement, 
que se créent de nouveaux liens. Avec ses camarades d’école, 
on dépasse le cadre des préoccupations familiales habituelles 
pour se découvrir et partager des passions communes. C’est 
ainsi qu’au fil des jours et des semaines, la camaraderie se 
transforme en amitié avec certains. C’est avec eux que l’on 
souhaite passer du bon temps hors de l’école, comme lors des 
séances des contrats bleus, cette série d’ateliers ouverts aux 
élèves du CP jusqu’au CM2, liés à la découverte d’activités 
culturelles et sportives dont le coût est pris en charge par la 

Ville. Proposés une ou deux fois par semaine à chaque élève, les Contrats bleus sont encadrés 
par des animateurs diplômés et spécialisés afin de permettre un suivi pédagogique en toute 
sécurité. Vous découvrirez à travers les pages de cette plaquette le programme proposé pour 
cette année scolaire et je vous invite à ne pas attendre pour procéder à l’inscription de votre 
enfant car chaque atelier bénéficie d’un petit nombre de places pour assurer la sécurité de 
chacun. Comme les années précédentes, avec Virginie LeurinMarcheix, Adjointe chargée de 
l’enfance et de l’ensignement, nous avons veillé à ce que soient regroupées des activités 
traditionnelles mais aussi nouvelles pour répondre toujours mieux à l’éveil de chaque enfant.
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Année scolaire 2021-2022

3e CYCLE 
du 9 mai 2022 

au 6 juillet 2022

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 4 octobre 2021 

au 17 décembre 2021

2e CYCLE 
du 3 janvier 2022 
au 22 avril 2022

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 rezdechaussée 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 2021/2022 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 retournezle à l’école par le biais 
du cahier de liaison de votre enfant du 6 au 24 septembre 2021. 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 2021-2022

*Le rugby flag est un sport d’équipe sans 
contact basé principalement sur le rugby à XIII 
dans lequel chaque joueur porte 2 rubans 
attachés à une ceinture ou directement à son 
short par des patchs en velcro. Les attaquants, 
porteurs du ballon, esquivent les défenseurs, se 
passent le ballon, et marquent des essais. 
L’équipe adverse doit, pour l’en empêcher, 

arracher un des rubans au porteur du ballon.

**Le marbling est une activité qui consiste 
à créer un papier décoré dont les motifs imitent 
ceux du marbre ou d'autres roches. La technique 
est simple : on dépose de la peinture à la surface 
de l'eau et elle se dépose sur le papier que l’on y 
plonge. En séchant, les couleurs et les motifs  
formés à la surface de l'eau imbibent le papier et 
l’on obtient un effet marbré. Une technique  

fascinante qui offre un potentiel infini !



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

CHARLES PÉGUY ROMAIN GARY CAMILLE CLAUDEL PAUL ÉLUARD SAINTEXUPÉRY ROBERT SCHUMAN

Lundi
•  Badminton 

•  Activités manuelles 
•  Jeux collectifs

•  Jeux traditionnels 
•  Pixel Art

•  Jeux de ballon 
•  Atelier 

zen/bienêtre 
•  Modelage

•  Dessin 
•  Jeux musicaux 

•  Baseball

•  Jeux de ballons 
•  Multijeux collectifs 

•  Jeux de plateau 
•  Arts plastiques

•  Multisports 
•  Ludothèque 

•  Jeux classiques 
•  Sports d’opposition

Jeudi
•  Multijeux 

•  Créations bijoux et 
porteclés 

•  Jeux de société

•  Défis fous 
•  Origami

•  Décors en fête 
•  Haïku 

•  Jeux de cartes

•  Atelier zen/bienêtre 

•  Mosaïque 
•  Football

•  Jeux de raquette 
•  Expression corporelle 
•  Activités manuelles 

•  Jeux de cartes et Casino

•  Échecs 
•  Ludothèque 

•  Jeux traditionnels 
•  Handball

CHARLES PÉGUY ROMAIN GARY CAMILLE CLAUDEL PAUL ÉLUARD SAINTEXUPÉRY ROBERT SCHUMAN

Lundi
•  Perles à repasser 
•  Danse et chant 
•  Jeux collectifs

•  Improvisation 
théâtrale 

•  Marbling

•  Jeux de raquette 
•  Arts plastiques 

•  Astronomie

•  Tricot 
•  Jeux de plateau 

•  Basketball

•  Basketball 
•  Théâtre 

•  Activités manuelles 
•  Atelier magie

•  Jeux d’adresse et de 
réflexion 

•  Jeux d’expression 
•  Arts plastiques 

•  Accrosport

Jeudi
•  Jeux de société 

•  Activités manuelles 
•  Jeux de plateau

•  Rugby flag* 
•  Scoubidous

•  Couture 
•  Bracelets fils 

•  Créations manuelles

•  En chantant ! 
•  Arts plastiques 

•  Handball

•  Handball 
•  Origami 

•  Création jeux 
de société 

•  Arts plastiques

•  Jeux de ballons 
•  Jeux d’expression 

•  Arts créatifs 
•  Basketball

CHARLES PÉGUY ROMAIN GARY CAMILLE CLAUDEL PAUL ÉLUARD SAINTEXUPÉRY ROBERT SCHUMAN

Lundi
•  Arts visuels 

•  Origami 
•  Jeux extérieurs

•  Jeux 
de coopération 
•  Décopatch

•  Théâtre et cinéma 
•  Pétanque 
•  Recyclage

•  Bricolage 
•  Multisports 

•  Hockey

•  Hockey 
•  Jeux musicaux et danse 

•  Arts plastiques 
•  Jeux de cartes et Casino

•  Football 
•  Danse 

•  Jeux collectifs 
•  Rubixcub

Jeudi
•  Athlétisme 

•  Tennis de table et 
badminton 

•  Jeux de société

•  Quiz, adresse 
et réflexion 

•  J’apprends 
à dessiner

•  Danse et chant 
•  Crochets 
et pompons 
•  Peinture

•  Jeux traditionnels 
•  Jeux collectifs 

•  Baminton

 •  Rugby flag* 
•  Multijeux collectifs 
•  Atelier zen/bienêtre 
•  Activités manuelles

•  Trottinette 
•  Danse 

•  Jeux collectifs 
•  Hockey

CYCLE 3 : DU 9 MAI 2022 AU 6 JUILLET 2022

CYCLE 1 : DU 4 OCTOBRE 2021 AU 17 DÉCEMBRE 2021

CYCLE 2 : DU 3 JANVIER 2022 AU 22 AVRIL 2022



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

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

 .............................................................. ................................................. email ................................................... 

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

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

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

 
 
                  Thiais, le                                                2021                                 Signature d’un des deux parents ou du tuteur

Bulletin d’inscription 2021-2022  CP & CE1

choix 1 choix 2 choix 3 choix 4

CYCLE 1 
du 04.10.2021 
au 17.12.2021

Lundi

Jeudi

CYCLE 2 
du 03.01.2022 
au 22.04.2022

Lundi

Jeudi

CYCLE 3 
du 09.05.2022 
au 06.07.2022

Lundi

Jeudi



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

CHARLES PÉGUY ROMAIN GARY CAMILLE CLAUDEL PAUL ÉLUARD SAINTEXUPÉRY ROBERT SCHUMAN

Mardi
•  Badminton 

•  Activités manuelles 
•  Jeux collectifs

•  Jeux traditionnels 
•  Pixel Art

•  Jeux de ballons 
•  Atelier zen/bienêtre 

•  Modelage

•  Dessin 
•  Jeux musicaux 

•  Baseball

•  Football 
•  Multijeux collectifs 

•  Jeux de plateau 
et échecs 

•  Arts plastiques

•  Multisports 
•  Ludothèque 

•  Jeux classiques 
•  Sports d’opposition

Vendredi
• Multijeux 

•  Création bijoux et 
portclés 

•  Jeux de société

•  Défis fous 
•  Origami

•  Décors en fête 
•  Haïku 

•  Jeux de cartes

•  Atelier zen/bienêtre 

•  Mosaïques 
•  Football

•  Jeux de raquette 
•  Danse 

•  Activités manuelles 
•  Jeux de carte et casino

Échecs 
•  Ludothèque 

•  Jeux traditionnels 
•  Handball

CHARLES PÉGUY ROMAIN GARY CAMILLE CLAUDEL PAUL ÉLUARD SAINTEXUPÉRY ROBERT SCHUMAN

Mardi
•  Perles à repasser 
•  Danse et chant 
•  Jeux collectifs

•  Improvisation 
théâtrale 

•  Marbling**

•  Jeux de raquette 
•  Arts plastiques 

•  Astronomie

•  Tricot 
•  Jeux de plateau 

et échecs  
•  Baseball

•  Basketball 
•  Théâtre 

•  Activités manuelles 
•  Atelier magie

•  Jeux d’adresse 
de réflexion 

•  Jeux d’expression 
•  Arts plastiques 

•  Accrosport 

Vendredi
•  Jeux de société 

•  Activités manuelles 
•  Jeux de plateau 

et échecs

•  Rugby flag* 
• Scoubidous

•  Couture 
•  Bracelets fils 

•  Créations manuelles

•  En chantant ! 
•  Arts plastiques 

• Handball

•  Handball 
•  Origami 

•  Création jeux 
de société 

•  Arts plastiques 

•  Jeux de ballons 
•  Jeux d’expression 

•  Arts plastiques 
•  Basketball

CHARLES PÉGUY ROMAIN GARY CAMILLE CLAUDEL PAUL ÉLUARD SAINTEXUPÉRY ROBERT SCHUMAN

Mardi
•  Arts visuels 

•  Origami 
•  Jeux extérieurs

•  Jeux de coopération 
•  Décopatch

•  Théâtre et cinéma 
•  Pétanque et Échecs 

•  Recyclage

•  Bricolage 
•  Multisports 

•  Hockey

•  Hockey 

•  Jeux musicaux 
et danse 

•  Arts plastiques 
•   Jeux de carte et Casino 

•  Football 
•  Danse 

•  Jeux collectifs 
•  Rubix’ cube

Vendredi
•  Athlétisme 

•  Tennis de table 
et badminton 

•  Jeux de société

•  Quiz, adresse 
et réflexion, échecs 

•  J’apprends 
à dessiner

•  Danse et chant 
•  Crochets et pompons 

•  Peinture

•  Jeux traditionnels 
•  Jeux collectifs 

•  Badminton

•  Rugby flag* 
•  Multijeux collectifs 

•  Atelier zen/bienêtre  
•  Activités manuelles

•  Trottinette 
•  Danse 

•  Jeux collectifs 
•  Hockey

CYCLE 3 : DU 9 MAI 2022 AU 6 JUILLET 2022

CYCLE 1 : DU 4 OCTOBRE 2021 AU 17 DÉCEMBRE 2021

CYCLE 2 : DU 3 JANVIER 2022 AU 22 AVRIL 2022



Bulletin d’inscription 2021-2022  CE2-CM1-CM2

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

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

 .............................................................. ................................................. email ....................................................... 

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

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

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

                  Thiais, le                                                2021                                     Signature d’un des deux parents ou du tuteur

choix 1 choix 2 choix 3 choix 4

CYCLE 1 
du 04.10.2021 
au 17.12.2021

Mardi

Vendredi

CYCLE 2 
du 03.01.2022 
au 22.04.2022

Mardi

Vendredi

CYCLE 3 
du 09.05.2022 
au 06.07.2022

Mardi

Vendredi


