INSCRIPTIONS DU 24 AU 29 JANVIER 2022

dans la limite des places disponibles
À L’HÔTEL DE VILLE (rue Maurepas)

À SAVOIR

w Les inscriptions sont prises au guichet unique de l’hôtel de ville (rue Maurepas) du lundi 24
au vendredi 28 janvier, de 9h à 11h45 et de 14h à 17h, et samedi 29 janvier de 9h à 11h45.
w Permanence : mardi 25 janvier 2022 de 17h30 à 19h30 au PIJ (rue Maurepas).
w Vous munir de la carte d’identité de l’enfant s’il en possède une, de son carnet de santé
avec les vaccinations obligatoires à jour, et de l’attestation de la carte Vitale.
w À l'inscription, un acompte de 30 % du tarif appliqué est demandé. Il n'est remboursable
qu’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 n’est prise par téléphone.
w Le trousseau sera fourni ultérieurement, au moment de l’inscription.

TARIF DÉGRESSIF EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL
Si vous pensez pouvoir bénéficier d'un tarif dégressif, présentezvous 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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CENTRES DE VACANCES
HIVER 2022
JEUNES THIAISIENS
DE 6 À 17 ANS

Partager avec d’autres le plaisir de la découverte
En raison de la crise sanitaire, les enfants thiaisiens n’ont pu
bénéficier des séjours collectifs qui leur étaient habituellement
proposés les années précédentes.
Ces séjours sont importants pour eux : ils leur oﬀrent l’oppor
tunité de partager avec d’autres le plaisir de la découverte
d’activités sportives et culturelles au sein d’un environne
mement privilégié, dans un cadre sécurisé.

Nicolas TRYZNA

Adjoint au Maire
chargé de la jeunesse,
VicePrésident du
Conseil départemental du 94

édito

Aussi, il importait à l’équipe municipale que j’anime de proposer à nouveau ces
prestations aux jeunes âgés de 6 à 17 ans pour ces congés d’hiver, tout en ne cédant
rien à l’exigence sécuritaire. À cet eﬀet, des adaptations organisationnelles ont été
prévues en fonction des diﬀérents niveaux de protocole qui pourraient être appliqués.
Comme chaque année, la Ville apporte son soutien financier, jusqu’à près de 70 % de la
dépense réelle, pour permettre aux familles thiaisiennes de n’en régler qu’une partie
réduite en fonction du quotient familial.

Chantal GERMAIN

Adjointe au Maire
chargée de la petite enfance
et de la jeunesse

Je vous laisse découvrir les destinations à travers cette plaquette préparée avec Nicolas
Tryzna, Adjoint chargé de la jeunesse, Chantal Germain, Adjointe chargée de la petite
enfance et Frédéric Dumont, Conseiller municipal délégué à la jeunesse.

Richard DELL’AGNOLA
Maire de Thiais
VicePrésident de la Métropole du Grand Paris

Frédéric DUMONT

Conseiller municipal
délégué à la jeunesse
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du 19 au 26 février 2022 ou du 26 février au 5 mars 2022

St-Michel de Chaillol

(05)

Ski et motoneige pour les 6-10 ans
Situation

L'hébergement "Les Lucioles" est situé au pied des pistes de la station familiale de
SaintMichel de Chaillol, aux portes du Parc National des Écrins (dans les HautesAlpes),
qui bénéficie de 13 kilomètres de pistes et de canons à neige.

organisme : Les Compagnons des jours heureux

Photo : Uki_71 de Pixabay

Hébergement
 Chambres de 4 à 8 lits
 Sanitaires collectifs
 4 salles d’activités
 Repas élaborés sur place (menus montagnards)

Activités
 13 km de piste (canons à neige)
 Ski : 4 à 6 heures par jour en moyenne, 2 heures quotidiennes encadrées par un
moniteur de l’Ecole du Ski Français (casque fourni)
 2 séances de motoneige
 Visite à la ferme locale : atelier fromage et traite
 Marché, visite de village
 Veillées
train et car jusqu’au centre
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du 19 au 26 février 2022 ou du 26 février au 5 mars 2022

Cohennoz

(73)

Crest Voland pour les 10-14 ans
Situation
Commune de Savoie, Cohennoz est située sur les hauteurs de la rive gauche de l'Arly,
en face du massif des Aravis, au pied du Signal de Bisanne.

Activités
 75 pistes réparties sur 185 km
 Choix lors de l'inscription entre le ski et le surf (4 à 6 heures par jour en moyenne,
2 heures par jour encadrées par un moniteur de l’Ecole du Ski Français
 Casque fourni
 Chiens de traineau
 Ski nocturne pour les 2è étoile
 Activités de neige et veillées
,,
INFOS PRATIQUES
Présentation du pass sanitaire
pour les enfants de 12 ans et 2 mois, à jour des 2 doses,
OU certificat de rétablissement de moins de 6 mois.

train et car jusqu’au centre

organisme : Les Compagnons des jours heureux

Hébergement
 Trois chalets de 35 lits situés sur un terrain de 6 500m²
 Chambres de 2 à 4 lits
 Salles d'activités
 Repas élaborés sur place, spécialités montagnardes
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du 19 au 26 février 2022 ou du 26 février au 5 mars 2022

Cohennoz

(73)

Planet gliss pour les 14-17 ans

train et car jusqu’au centre

Situation
Commune de Savoie, Cohennoz est située sur les hauteurs de la rive gauche de l'Arly, en
face du massif des Aravis, au pied du Signal de Bisanne.

Hébergement

organisme : Les Compagnons des jours heureux

 3 chalets de 35 lits situés sur un terrain de 6 500m²
 Chambres de 2 à 4 lits
 Salles d'activités
 Repas élaborés sur place, spécialités montagnardes

Activités
 75 pistes réparties sur 185 km
 Choix lors de l'inscription entre le ski et le surf : 4 à 6 heures par jour en moyenne,
2 heures par jour encadrées par un moniteur de l’Ecole du Ski Français
 Casque fourni
 Découverte du frestyle, snowpark et bordercross
 Jeu de neige yukigassen
 Luge et human curling
 Ski nocturne pour les 2è étoile
 Veillées
INFOS PRATIQUES
 Marchés et shopping
Présentation du pass sanitaire
pour les enfants de 12 ans et 2 mois, à jour des 2 doses,
OU certificat de rétablissement de moins de 6 mois.
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Tarifs
Tranche

votés lors de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2021

Quotient

StMichel
de Chaillol
(6/10 ans)

Cohennoz
(10/14 ans)

Cohennoz
(1417 ans)

1

de 0 € à 300 €

259,50 €

259,50 €

274,50 €

2

de 300,01 € à 410 €

285,45 €

285,45 €

301,95 €

3

de 410,01 € à 520 €

320,05 €

320,05 €

338,55 €

4

de 520,01 € à 630 €

346,00 €

346,00 €

366,00 €

5

de 630,01 € à 720 €

380,60 €

380,60 €

402,60 €

6

de 720,01 € à 800 €

397,90 €

397,90 €

420,90 €

7

de 800,01 € à 900 €

415,20 €

415,20 €

439,20 €

8

de 900,01 € à 1 000 €

432,50 €

432,50 €

457,50 €

9

de 1 000,01 € à 1 100,00 €

449,80 €

449,80 €

475,80 €

10

de 1 100,01 € à 1 800 €

493,05 €

493,05 €

521,55 €

11

de 1 800,01 € à 2 400 €

562,25 €

562,25 €

594,75 €

12

à partir de 2 400,01 €

605,50 €

605,50 €

640,50 €
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