
SERVICE MUNICIPAL 
DES SPORTS

plus vite
plus fort

plus haut



Je m’inscris à
L’école municipale des sports (EMS)

et à pass’sport (PSP)



C Flashez-moi

Ou rendez-vous sur

www.ville-thiais.fr

http://www.ville-thiais.fr/


JE CLIQUE SUR

« QUE FAIRE À THIAIS ? »



PUIS SUR 

« LE SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS »



Je lis les informations
concernant les deux

activités

EMS et PSP



JE TELECHARGE LES 
DOCUMENTS :

-bulletin d’inscription

-règlement covid (C19)

-charte EMS et/ou règles de 
vie PSP



Pour les mercredis de l’EMS :
Informations sur les âges, les groupes, les 

horaires et le programme sportif
Service des Sports

Equipe d’éducateurs sportifs

Les mercredis de l’Ecole Municipale des Sports

ENFANTS 3-11 ans

Programme EMS 2022-2023

Trois cycles d’activités sportives du 21 septembre 2022 au 21 juin 2023 :

1er cycle du 21 septembre au 14 décembre 2022

ATHLETISME (courses et sauts)

2ème cycle du 4 janvier au 19 avril 2023

1e période (7 séances) : GYMNASTIQUE, JEUX DU CIRQUE, OPPOSITION

2e période (7 séances) : COLLECTIF et BALLONS

3ème cycle du 10 mai au 21 juin 2023

ORIENTATION et VELO

Des séances d’animation sportive « découverte et initiation » sont réservées aux enfants inscrits.

Les dates vous seront communiquées ultérieurement ; Pour ces « temps forts », les horaires habituels 

peuvent être modifiés.



Pour les vacances PSP :

Les dates des sessions

(vacances scolaires)

Service des Sports

Equipe d’éducateurs sportifs

Les vacances scolaires avec Pass’Sport

ENFANTS 7-11 ans & ADOS 12-15 ans

Programmation 2022-2023

Les plannings d’activités sportives Pass’Sport ainsi que les coupons de 

demande de participation pour toute la saison 2022-2023 seront mis en ligne 

ultérieurement.

Vous trouverez ci-après les dates de nos sessions ainsi que les dates limites de 

retour de vos coupons de demande de participation (CDP) à envoyer à notre 

educ.sports@ville-thiais.fr :

TOUSSAINT 2022 T22.1/S43 du 24 au 28 octobre 2022

T22.2/S44 du 31 octobre au 4 novembre 2022

NÖEL 2022 N22.1/S51 du 19 au 23 décembre 2022

N22.2/S52 du 26 au 30 décembre 2022 

HIVER 2023 H23.1/S7 du 20 au 24 février 2023

H23.2/S8 du 27 février au 3 mars 2023

PRINTEMPS 2023 P23.1/S17 du 24 au 28 avril 2023

P23.2/S18 du 2 au 5 mai 2023 

ETE 2023 J23.1/S28 du 10 au 13 juillet 2023

J23.2/S29 du 17 au 21 juillet 2023 

J23.3/S30 du 24 au 28 juillet 2023

J23.4/S31 du 31 juillet au 4 août 2023

A23.2/S32 du 7 au 11 août 2023

A23.3/S33 du 14 au 18 août 2023

A23.4/S34 du 21 au 25 août 2023

A23.5/S35 du 28 au 31 août 2023

Dates limites de retour des coupons de demande de participation :

-pour les vacances de la Toussaint jusqu’au 23 septembre 2022,

-pour les vacances de Noël jusqu’au 18 novembre 2022,

-pour les vacances d’Hiver jusqu’au 20 janvier 2023,

-pour les vacances de Printemps jusqu’au 24 mars 2023,

-pour les vacances d’été jusqu’au 2 juin 2023.



Je remplis ma fiche 
d’inscription

soit en ligne

ou en l’imprimant.
Je précise le type d’inscription

en cochant la case :

EMS et/ou PASS’SPORT



Je n’oublie pas 
de remplir, dater 

et signer
-ATTESTATION COVID (C19)

-CHARTE EMS et/ou

REGLES DE VIE PSP



DOCUMENTS A FOURNIR :
-photo d’identité,

-certificat médical d’aptitude à la 
pratique sportive (multisports) de moins 
de 3 mois,

-justificatif de domicile : avis d’imposition

(seul document valable pour l’inscription)



Je retourne le dossier 
avec les documents 

demandés à :
educ.sports@ville-thiais.fr

ou par courrier postal à Hôtel de Ville - BP 141

94321 Thiais Cedex

mailto:educ.sports@ville-thiais.fr


Une fois votre dossier 
complet

et validé par le Service des 
Sports, rdv sur votre 

Espace Citoyen pour 
le règlement de la cotisation.



Reprise des séances

de l’Ecole Municipale des Sports le :

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022




