
JEUNES THIAISIENS 
DE 4 À 17 ANS

CENTRES DE VACANCES  
ÉTÉ 2022
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Des vacances pour les petits curieux 
et les grands explorateurs 
Réserver les vacances d’été de vos enfants en toute 
tranquillité, c’est ce que vous propose la Ville de Thiais avec 
cette plaquette regroupant les informations sur les  centres 
et les activités que nous avons retenus. Au fil des pages, 
vous découvrirez que, comme chaque fois, la qualité 
d’accueil et un large panel d’animations originales 
ont guidé nos choix pour permettre à chaque 
enfant  de 4 à 17 ans de découvrir de nouvelles 

passions et de lier de nouvelles amitiés. Que ce soit au bord de la mer, à la 
campagne, en montagne ou en séjour itinérant, l’organisation des séjours a 
été confiée à des professionnels pour que chacun se découvre et s’affirme, 
pour développer son esprit d’entraide à travers le partage d’une vie collective dans 
un nouvel environnement et un esprit d’équipe à incarner pour une aventure à vivre, 
une créativité à explorer et des souvenirs à se créer ! 
Bien évidemment, nous avons veillé, avec les adjoints Nicolas Tryzna et Chantal Germain, 
et le conseiller municipal Frédéric Dumont, à ce que la Ville participe au financement 
de ces séjours en acquittant une partie du coût selon le principe du quotient familial.

3

édito

Richard DELL’AGNOLA 
Maire de Thiais 

VicePrésident de la Métropole du Grand Paris 

Nicolas TRYZNA 
Adjoint au Maire 

chargé de la jeunesse, 
VicePrésident du 

Conseil départemental du 94

Frédéric DUMONT 
Conseiller municipal 
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du 18 au 22 juillet 2022 

Situation 
Au cœur de la verdure dans un joli petit coin d’EureetLoir, à 110 
kilomètres de Paris, la belle campagne reçoit les enfants avec ses 
bois, ses champs et la douce musique de la rivière. 
 
Hébergement 
Cet ancien moulin est parfaitement réaménagé pour les loisirs des 
plus jeunes. La maison est composée de chambres de 4 à 6 lits avec, 
à proximité, les douches individuelles et les toilettes. Une vaste salle 
à manger, des salles d’activités, de spectacle, un grand parc, 
un terrain de football et une piscine (sécurisée, chauffée, en pente 
avec une profondeur d’1,20 m, brassards fournis) complètent le lieu. 
 
Activités 
Équitation, approche et découverte de l’animal. Une 1/2 h à 1h de 
monte effective à chaque séance selon l’âge et la fatigue des 
enfants (3 séances). Découverte de la Forêt des Cinq Sens au travers 
de jeux sensoriels. Fabrication de cabanes. Création d'un jardin 
sensoriel, loto des odeurs, palette des couleurs, ateliers 
écocitoyens. Animations sous tipi, soirée autour du feu, quizz 
indiens, chants et danses… Initiation au camping sur le domaine.  
Une journée à l’heure indienne où les enfants parleront, 
s’habilleront et mangeront indien. Et aussi, des veillées. 

INFOS PRATIQUES INSCRIPTION  
w 1 photo 
w 1 copie des vaccinations à jour 
w 1 copie de l’attestation  
de la carte Vitale

soif de nature pour les 4-6 ans
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Bérou la mulotière (28) 

Car jusqu’au centre



du 22 au 26 août 2022 
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Rambouillet (78)

Car jusqu’au centre

INFOS PRATIQUES INSCRIPTION  
w 1 photo 
w 1 copie des vaccinations à jour 
w 1 copie de l’attestation de la carte Vitale 

naturoscope pour les 4-6 ans

Situation 
Au cœur des Yvelines, dans le parc naturel régional de la haute vallée 
de Chevreuse, à 52 kilomètres de Paris, la véritable et belle 
campagne reçoit les enfants avec ses bois, ses champs et la musique 
de la rivière. 

 

Hébergement 
Le centre allie la qualité moderne, le charme d’un manoir anglo 
normand du XIXè siècle et une nature préservée. La maison de 
sommeil, toute neuve, est composée de chambres de 4 lits avec 
sanitaires complets. Une vaste salle à manger lumineuse, 4 salles 
d’activités, une salle polyvalente de 200 m2 et un grand parc 
ombragé complètent le lieu. 

 

Activités 
Équitation, soins, hippologie et monte. Sortie à l’Espace 
Rambouillet : odyssée verte (installations sécurisées dans les arbres 
pour une balade audessus de la forêt). Visite de la Bergerie 
Nationale du château de Rambouillet. Découverte de la forêt. 
Ateliers ludiques : prise d’empreintes d’animaux, monde des 
insectes, reconnaissance des arbres. Journée d’animation : fête 
champêtre, danse, chants et piquenique. Atelier cuisine, fabrication 
d’objets en lien avec le milieu, Olympiades du Roi, grands jeux et 
sports collectifs, baignade à la piscine de Rambouillet, veillées. 



Situation 
La presqu’île de Crozon est située à la pointe centrale du Finistère, 
dans la mer d’Iroise, bordée au nord par la rade de Brest et au sud, 
par la baie de Douarnenez. 
 
Hébergement 
Situé sur un terrain de 3 hectares en bordure de l’espace naturel de 
l’Aber, proche de la plage, il comprend des chambres de 3 lits avec 
sanitaires à proximité, de nombreuses salles d’activités, une salle de 
restauration confortable et fonctionnelle, installations sportives dont 
un superbe city stade. Un environnement grand et dépaysant, où 
l’on respire, où l’on profite. 
 
Activités 
Ce séjour offre aux jeunes la possibilité de construire le séjour au 
gré de leurs envies avec la mise en place d’un large panel d’activités 
aquatiques et terrestres (5 séances au choix). Côté mer : voile, kayak 
sur mer, char à voile, fun boat, surf, mégakraft (sorte de paddle géant 
qui avance à la force des bras). Coté terre : escalade, via cordata, tir 
à l’arc, slakeline. Sortie à l’Océanopolis, grand aquarium et parc de 
loisirs à Brest. Découverte de la presqu’île, la visite de marchés 
traditionnels et gastronomiques, la mise en place de journées 
d’animation exceptionnelles, de randonnées, d’activités manuelles, 
sportives ou artistiques. Et aussi : baignade et jeu à la plage, 
veillées... 
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du 22 au 31 juillet 2022

INFOS PRATIQUES INSCRIPTION  
w 1 copie de la carte nationale 
d’identité ou un passeport valable 
w 1 copie des vaccinations à jour 
w 1 copie de l’attestation de la 
carte Vitale
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Train et car 
jusqu’au centre

Presqu’île de Crozon (29) 
multi-activités pour les 6-10 ans 



Train et car 
jusqu’au centre

du 1er au 10 août 2022

Île de Ré (17) 

INFOS PRATIQUES INSCRIPTION  
w 1 copie de la carte nationale 
d’identité ou un passeport valable 
w 1 copie des vaccinations à jour 
w 1 copie de l’attestation de la 
carte Vitale
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multi-activités pour les 6-10 ans

Situation 
L’Île est située dans l’océan Atlantique, face à La Rochelle, dans le 
département de CharenteMaritime. C’est un climat de douceur, des 
senteurs d’iode et de sel, des plages de sable blond. 
 
Hébergement 
À 4 kilomètres d’Ars, de Loix, de la Couarde, entre plages, vignes et 
marais salants, le centre est au cœur d’un parc de 4 000 m2 
entièrement clos. Accueillant et chaleureux, il se compose de 
chambres de 2 à 6 lits, de salles d’activités polyvalentes, d’une plage 
à seulement 100 mètres. 
 
Activités 
Catamaran (2 séances). Croisière en bateau qui emmènera les 
jeunes faire le tour du FortBoyard. Mer, plage, pêche à pied. Poney 
(2 séances). Balades à vélo. Visites/sorties : les marais salants et 
l’écomusée, le phare des baleines, la ferme à huîtres, la réserve 
ornithologique de Lilleau des Miges et les remparts de SaintMartin
deRé. Visite de marchés, journées d’animations, de randonnées, 
d’activités manuelles, sportives ou artistiques, veillées…



Situation 
Bayonne, située en bordure de la Côte d’Argent,dessine l’expression 
océane du Pays basque. Les premiers contreforts des Pyrénées et la 
sauvage Rhune, les gaves et leurs eaux vives, contrastent avec les 
plages du littoral, l’animation permanente et festive de Bayonne la 
remuante, dominée par son fier château. 
 
Hébergement 
Le centre est un établissement de l’Éducation Nationale, d’excellent 
confort. Il se compose de chambres de 3 lits, salles de restaurant, 
salles d’activités dans le centre même ou à proximité immédiate. Un 
gymnase, des courts de tennis, des terrains de foot, de volley et de 
basket complètent le lieu. 
 
Activités 
Bodyboard/Surf (3 séances d’une heure), poney (2 séances). Initia
tion à la Pala : plus qu’une découverte, un sport dynamique riche 
de sensations et de défis (2 séances). Excursions : Espelette, 
Bayonne, le musée de la culture basque, le musée du chocolat, une 
journée à Saint Sebastien. Baignades et Plages. Activités artistiques, 
manuelles ou sportives : jeux d’intérieur et de plein air, découverte 
du milieu, de la nature, de la faune et de la flore, expression 
corporelle, boums, danses et chants, veillées. 
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du 8 au 22 juillet 2022 ou du 4 au 18 août 2022

INFOS PRATIQUES INSCRIPTION  
w 1 copie de la carte d’identité 
ou un passesport valable 
w 1 copie des vaccinations à jour 
w 1 copie de l’attestation carte Vitale 
w 1 autorisation parentale 
de sortie de territoire 
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Train et car 
jusqu’au centre

Bayonne (64) 
les glisses océanes pour les 10-14 ans 



du 12 au 25 juillet 2020 ou du 3 au 16 août 2022
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Costa Brava (Espagne)
séjour itinérant pour les 14-17 ans 

INFOS PRATIQUES INSCRIPTION  
w Passeport personnel ou carte nationale 
d’identité en cours de validité  
w Autorisation de sortie du territoire signée 
par les parents  
w Carte européenne d’Assurance Maladie 
délivrée par la Sécurité sociale  
w Photocopie des vaccinations à jour 
w Photocopie du test préalable aux activités 
aquatiques et nautiques du participant. 
En l’abence de cette attestation, seules 
des activités “terrestres”seront proposées

Situation & hébergement À 100 kilomètres de la frontière 
française, sur la Costa Brava, le séjour se fera en 3 étapes : Palamos (à 
proximité de Girone), Barcelone et Tortosa (près de Tarragone). 
Un programme festif, riche en découvertes sportives et culturelles 
sera mis en place en concertation avec les jeunes : douces plages de 
la Costa Brava, visite de Barcelone avec (au choix des jeunes) son 
zoo, son aquarium, le parc Gu ̈ell, le parc d’attraction de Tibidabo, le 
stade mythique du FC Barcelona, les célèbres Ramblas, l’imposante 
Sagrada Familia, découverte de Girone, perle de Catalogne, avec sa 
vieille ville, ses remparts et son authenticité, sans oublier Tarragone, 
magnifique cité aux forts accents romains, riche d’attraction, de 
visites et de loisirs (1 journée) 
 
Activités Kayak de mer : en toute sécurité, les jeunes s’initieront 
à cette activité fun et aquatique (1 séance). Via ferrata : prendre de 
la hauteur sur un parcours rocheux, prééquipé de câbles et 
d’échelles pour la meilleure progression (1 séance pour les + 
d’1m50), et pour les plus jeunes 1 séance d’accrobranches.  2 journées 
à sensations exceptionnelles : une à Aquapark et l’autre à Port Aventura. 
Bowling (1 séance). Selon les possibilités et les manifestations 
locales, une ou plusieurs activités supplémentaires pourront être 
programmées (fêtes de Raval, de Gracia, sortie karting, activités nau
tiques). Sorties à la plage. Piscine club sur place. Veillée chaque soir. 
Toutes les prestations sportives extérieures sont encadrées par des 
Moniteurs Fédéraux et/ou Brevetés d’État. 

Train et car 
jusqu’au centre
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Tarifs votés lors de la séance du conseil municipal du 22 mars 2022

Quotient Tranche
Bérou 

Rambouillet  
(4/6 ans)

Crozon 
Ile de Ré  

(6/10 ans)
Bayonne  

(10/14 ans)
Espagne  

(14/17 ans)

1 de 0 € à 300 € 93,75 € 223,75 € 278,75 € 358,50 €

2 de 300,01 € à 410 € 103,13 € 246,12 € 306,62 € 394,35 €

3 de 410,10 € à 520 € 115,63 € 275,96 € 343,79 € 442,15 €

4 de 520,01 € à 630 € 125,00 € 298,33 € 371,66 € 478,00 €

5 de 630,01 € à 720 € 137,50 € 328,17 € 408,83 € 525,80 €

6 de 720,01 € à 800 € 143,75 € 343,08 € 427,41 € 549,70 €

7 de 800,01 € à 900 € 150,00 € 358,00 € 446,00 € 573,60 €

8 de 900,01 € à 1 000 € 156,25 € 372,92 € 464,58 € 597,50 €

9 de 1 000,01 € à 1 100 € 162,50 € 387,83 € 483,16 € 621,40 €

10 de 1 100,01 € à 1 800 € 178,13 € 425,12 € 529,62 € 681,15 €

11 de 1 800,01 € à 2 400 € 203,13 € 484,79 € 603,95 € 776,75 €

12 à partir de 2 400,01 € 218,75 € 522,08 € 650,41 € 836,50 €



À SAVOIR 
w Les inscriptions sont prises au guichet unique de l’hôtel de ville (rue Maurepas) 
du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022, de 9h à 11h45 et de 14h à 17h, et samedi 21 
mai 2022, de 9h à 11h45. 
w Permanence : mardi 17 mai 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) :  
 dernier avis d’imposition  
 dernier relevé des prestations CAF  
 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.

INSCRIPTIONS DU 16 AU 21 MAI 2022 
(dans la limite des places disponibles) 

À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS (rue Maurepas)
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Cette plaquette, 
éditée en avril 2022 par la Ville de Thiais, 

a été imprimée à 4 000 exemplaires. 
Réalisation : Ville de Thiais 

Impression : RAS/VilliersleBel 
Illustrations/Photos : Archives 

Les compagnons des jours heureux 
Centres de Vacances 

Hôtel de Ville  BP.141  4321 Thiais cedex 
 01 48 92 42 50/54  www.villethiais.fr 




