CENTRES DE VACANCES

PRINTEMPS 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 jusque début 2022 des séjours collectifs qui leur étaient
habituellement proposés les années précédentes.

Nicolas TRYZNA

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

Ces séjours sont importants pour eux : ils leur oﬀrent l’opportunité
de partager avec d’autres le plaisir de la découverte d’activités
sportives et culturelles au sein d’un environnement privilégié, dans
un cadre sécurisé.
Aussi, il importait à l’équipe municipale que j’anime de proposer ces prestations aux jeunes
âgés de 4 à 17 ans pour ces congés de printemps, 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.

Chantal GERMAIN

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

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.
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.

Frédéric DUMONT

Conseiller municipal
délégué à la jeunesse

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

(28)
(73)

les copains
des bois
pour
4-6 ans
Crest Voland
pour
lesles
10-14

Situation
Situé en Centre ValdeLoire, dans le département d’EureetLoir, à la limite de la
Normandie, le centre de BéroulaMulotière est un ancien moulin réaménagé idéal
pour les loisirs des plus jeunes enfants.

Hébergement

Activités : La nature pour ressentir, bouger et apprendre
 Le centre dispose d'un parc ombragé, d'un terrain de football et d'une piscine.
 Des salles d'activités et une grande salle de spectacle complètent ce lieu.
 De multiples activités sont proposées pour faire découvrir la nature aux enfants :
jeux sensoriels et balades en forêt, une sortie trappeur suivie de sa soirée typique, de
l'équitation associée aux soins animaliers, du tir à l'arc et du minigolf, des activités
manuelles complètement intégrées au thème. En bonus, seront animés des ateliers
cuisine et écolo, la découverte du flag et de l'ultimate.

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
et car
car jusqu’au
jusqu’au centre
centre
train

organisme : Les Compagnons des jours heureux

La maison est composée de chambres de 4 à 6 lits avec, à proximité, les douches
individuelles et les toilettes. Les repas, réalisés sur place, sont servis à table.
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du 23 au 30 avril 2022 ou du 30 avril au 7 mai 2022

Montorlin

(73)

la Plagne de délires pour les 6-10 ans
Situation
Le centre Montorlin, situé en Savoie avec le MontBlanc en toile de fond, offre le calme
paisible d'un authentique village de montagne.

Hébergement

organisme : Les Compagnons des jours heureux

Le chalet de grand confort se compose de chambres de 2 à 4 lits avec salle de bain
privative mais aussi des salles d'activités et une salle à manger savoyarde typique avec
cheminée. Quatre repas complets réalisés sur place sont servis à table, dont au moins
un régional par semaine.

Activités : un séjour à vivre et à construire
Les enfants bénéficieront à la fois d'activités planifiées comme la rando husky, l'archery
tag, une course d'orientation suivie d'une soirée animée avec repas savoyard, des
balades en montagne, mais aussi d'activités au choix parmi 5 ateliers comme la cuisine,
la jonglerie, les jeux sportifs, la nature ou l'atelier minifusée.

train et car jusqu’au centre
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du 23 au 30 avril 2022 ou du 30 avril au 7 mai 2022

Vivier-au-Court

(08)

kids odyssée pour les 10-14 ans

Situation
VivierauCourt est située dans la région Grand Est, dans le département des Ardennes.

Le site, original et spacieux, est constitué de 6 bâtiments indépendants : 5 chalets
(4 avec sanitaires et chambres de 3 à 4 lits, 1 avec un grand espace d'animation),
l'ancienne maison du forgeron avec sa cheminée et ses tables rustiques qui offre une
salle à manger confortable et chaleureuse. Les repas réalisés sur place sont servis à
table.

Activités : du ciel aux étoiles
Une aventure pour découvrir l'espace offrant un programme riche et varié : une journée
à l'Eurospace Center avec utilisation de 2 simulateurs (la chaise multiaxes et la chaise
moonwalk), une visite du musée des débuts de l'aviation, un baptême de l'air dans un
avion à moteur, sans oublier des activités au choix pour les jeunes aventuriers comme
le karting et le bowling, des ateliers manuels ou jeux sportifs en lien avec la thématique.
Le centre dispose d'un terrain de foot et d'un terrain de tennis.

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
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du 23 au 30 avril 2022 ou du 30 avril au 7 mai 2022

Montorlin

(73)

adrena team pour les 14-17 ans
Situation
Le centre Montorlin, situé en Savoie avec le MontBlanc en toile de fond, offre le
calme paisible d'un authentique village de montagne.

Hébergement

organisme : Les Compagnons des jours heureux

Le chalet de grand confort se compose de chambres de 2 à 4 lits avec salle de bain
privative mais aussi des salles d'activités spacieuses et une salle à manger savoyarde
avec cheminée. Quatre repas complets réalisés sur place sont servis à table et of
frent la possibilité pour les jeunes de découvrir les spécialités savoyardes.

Activités : un séjour à la Plagne,
terrain de jeux sensation’ailes !
Une montagne d'activités disponibles pour un séjour qui déménage et une aventure
qui dépayse : VTT de descente encadré par une équipe expérimentée avec un Pump
Park tout neuf, via ferrata, parapente... et ,en bonus, la pratique d'un sport nouveau,
l'archery tag, sport à sensations, d'affrontements ludiques.

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.
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train et car jusqu’au centre

Tarifs
Quotient

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

Tranche

Bérou
(4/6 ans)

Montorlin
(6/10 ans)

Vivier
(10/14 ans)

Montorlin
(14/17 ans)

1

de 0 € à 300 €

172,50 €

193,50 €

187,50 €

184,50 €

2

de 300,01 € à 410 €

189,75 €

212,85 €

206,25 €

202,95 €

3

de 410,01 € à 520 €

212,75 €

238,65 €

231,25 €

227,55 €

4

de 520,01 € à 630 €

230,00 €

258,00 €

250,00 €

246,00 €

5

de 630,01 € à 720 €

253,00 €

283,80 €

275,00 €

270,60 €

6

de 720,01 € à 800 €

264,50 €

296,70 €

287,50 €

282,90 €

7

de 800,01 € à 900 €

276,00 €

309,60 €

300,00 €

295,20 €

8

de 900,01 € à 1 000 €

287,50 €

322,50 €

312,50 €

307,50 €

9

de 1 000,01 € à 1 100,00 € 299,00 €

335,40 €

325,00 €

319,80 €

10

de 1 100,01 € à 1 800 € 327,75 €

367,65 €

356,25 €

350,55 €

11

de 1 800,01 € à 2 400 € 373,75 €

419,25 €

406,25 €

399,75 €

12

à partir de 2 400,01 €

451,50 €

437,50 €

430,50 €

402,50 €
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INSCRIPTIONS DU 14 AU 19 MARS 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 14
au vendredI 18 mars de 9h à 11h45 et de 14h à 17h, et samedi 19 mars de 9h à 11h45.
w Permanence : mardi 15 mars 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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