
JEUNES THIAISIENS 
DE 4 À 17 ANS

CENTRES DE VACANCES 
PRINTEMPS 2023



Des sports, des activités thématiques et des programmes 
originaux conçus pour toutes les tranches d’âges, des petits aux 
adolescents… au printemps, nous avons réservé des séjours qui 
garantissent des vacances réussies pour chaque jeune Thiaisien. 
 
Comme toujours, avec les adjoints Chantal Germain et Nicolas 
Tryzna, et le conseiller municipal Frédéric Dumont, nous veillons 
à ce que sécurité et découverte restent au cœur des séjours qui 

se révéleront bénéfiques pour le développement personnel. 
 
Dans les plus beaux paysages de nos régions françaises, ils évolueront en toute 
sécurité, entourés de professionnels, et se fabriqueront des souvenirs avec de 
nouveaux camarades qu’ils rencontreront et avec qui ils partageront des expériences 
uniques. 
  
Pour rappel, la Ville participe activement au financement de ces séjours en centres 
de vacances en modulant la participation financière des parents adaptée en fonction 
du quotient familial du foyer.

Richard DELL’AGNOLA 
Maire de Thiais 

Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

édito

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

Frédéric DUMONT 
Conseiller municipal 
délégué à la jeunesse 

Nicolas TRYZNA 
Adjoint au Maire 
chargé de la jeunesse,  Vice-Président 
du Conseil départemental du 94 



Rambouillet (78) 

Équitation & nature pour les 4-6 ans

du 24 au 28 avril 2023 ou du 1er au 5 mai 2023
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IINNFFOOSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  
CCooppiiee  ddee  llaa  ccaarrttee  nnaattiioonnaallee  dd’’iiddeennttiittéé  

CCooppiiee  ddee  ll’’aatttteessttaattiioonn  ddee  llaa  CCaarrttee  vviittaallee  
PPhhoottooccooppiiee  ddeess  vvaacccciinnaattiioonnss  àà  jjoouurr  
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Situation 
C’est au cœur des Yvelines, dans le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, 
que les enfants seront accueillis. Une véritable et belle campagne avec ses bois, ses 
champs et l’agréable musique de la nature. Le tout, empreint d’histoire et de magie. 
 

Hébergement 
Le centre est idéal pour les loisirs des plus jeunes enfants. C’est l’alliance parfaite entre 
un hébergement de qualité moderne, le charme d’un manoir anglo-normand du XIXè 
siècle, et une nature grande et préservée. La maison de sommeil, toute neuve, est 
construite sur des critères écologiques stricts. Elle est composée de chambres de 4 lits 
avec sanitaires complets.  Le manoir comprend une vaste salle à manger lumineuse, 
4 salles d’activités et une grande salle polyvalente de 200 m2. Un grand parc ombragé 
et des terrains de sports complètent le lieu d’accueil. 
 

Activités (toutes les prestations sportives extérieures sont encadrées par des 
Moniteurs Fédéraux et / ou Brevetés d’État)  Bergerie nationale : véritable ferme 
pédagogique avec étables, basse-cour et bergeries  Balade nature et ateliers ludiques : 
pour découvrir la forêt, sa faune et sa flore  Poney : soins, hippologie et monte  
Grandes olympiades du roi  Baignades à la piscine de Rambouillet  Journées 
d’animation exceptionnelle  Ateliers manuels (cuisine, fabrication d’objets en lien avec 
le milieu)  Grand jeu et sport collectif  Top veillées en petits groupes pour plus de 
convivialité ou tous ensemble pour plus d’intensité. 



du 22 au 29 avril 2023 ou du 29 avril au 6 mai 2023

Situation 
À proximité immédiate du lac Léman, à 1 000 m d’altitude, dans un climat idéal.  
Hébergement 
Dans un charmant village de montagne, blotti au pied de la Dent d'Oche, entre lac et 
sommet, se trouve le chalet pimpant et confortable “l’Ourson Malin”, bijou de propreté 
et de bonne chère. Chambres de 6 lits. Beaux volumes d’activités.  
Programme et activités 
 Jour 1 : découverte et premiers pas avec l’arrivée du musher et de sa meute. Premier 
contact avec le chien et présentation de la cani-rando. Première cani-rando et pre-
mières sensations  Jour  2 : retour des compagnons d’aventure pour une balade à 
travers les pâturages, forêts et hameaux, axée sur la découverte de la faune et de la 
flore des montagnes. À cette occasion sera abordée la préservation de l’environnement 
 Jour 3 : “Les Olympiades du P’tit Montagnard“ avec, le matin, confection d’un dé-
guisement, d’un drapeau et d’une affiche et, l’après-midi, affrontement autour 
d’épreuves  sportives, culturelles, remise des prix, dégustation de produits monta-
gnards et repas typique  Jour 4 : randonnée au Mont Benand avec les huskies et dé-
jeuner trappeur  Jour 5 : orientation du musher pour apprendre à se servir d’une 
boussole et d’une carte, et, avec les fidèles huskies, rallye nature  Jour 6 : journée 
d’eau festive dans un complexe aquatique : piscines et tobbogans pour le plaisir des 
petits comme des grands... Nous n’aurions pas pu rêver meilleure fin. 
Activités manuelles et artistiques : fabriquer des  déguisements, préparer des anima-
tions, boum finale. 
Activités sportives : flag, ultimate, sports collectifs, jeux d’intérieur et de plein air. 
Veillées : oragnisées chaque soir par l’équipe d’animation. 
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Bernex (73) 

Rando & husky pour les 6-10 ans

4

INFOS PRATIQUES 
Copie de la carte nationale d’identité 
Copie de l’attestation de la Carte vitale 
Photocopie des vaccinations



Situation 
À l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, au sud de Royan, le centre est situé en 
pleine nature, pour des vacances paisibles, à 250 m d’une plage de sable fin et d’un 
centre-ville animé. 
 

Hébergement 
Composé de 4 pavillons d'hébergement (chambres de 4 lits) et d’un pavillon de 
restauration dans un parc arboré et clôturé, le centre est protégé par une forêt de pins 
dans un environnement très privilégié. 
 

Activités (toutes les prestations sportives extérieures sont encadrées par des 
Moniteurs Fédéraux et / ou Brevetés d’État)  Karting : 3 séquences de théorie pour 
mieux appréhender les virages, les trajectoires et les dépassements, 5 séances de pra-
tique sur piste avec vue sur la montagne  Accrobranches : activité à sensation en toute 
sécurité (1 demi-journée)  Char à voile sur la plage (1 séance)  Visite du Futuroscope 
(1 journée + 1 soirée)  Veillées d’exception : soirée fureur (musique, épreuves), soirée 
light painting et soirée disco.

St-Georges de Didonne (17) 

Karting & char pour les 10-14 ans

du 22 au 29 avril 2023 ou du 29 avril au 6 mai 2023
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IINNFFOOSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  
CCooppiiee  ddee  llaa  ccaarrttee  nnaattiioonnaallee  dd’’iiddeennttiittéé  

CCooppiiee  ddee  ll’’aatttteessttaattiioonn  ddee  llaa  CCaarrttee  vviittaallee  
PPhhoottooccooppiiee  ddeess  vvaacccciinnaattiioonnss  àà  jjoouurr  



du 22 au 29 avril 2023 ou du 29 avril au 6 mai 2023

Bellentre (73) 

Multi-activités de montagne pour les 14-17 ans
Situation 
En face du massif du Beaufortin, avec le Mont Blanc en toile de fond,  Montorlin 
offre le calme paisible d’un authentique village de montagne.  
Hébergement 
Construction à l’ancienne et vieilles pierres pour ce chalet où tout est pensé en 
termes de confort. Chambres de 2 à 4 lits avec salle de bain, salles d’activités et salle 
à manger savoyarde typique avec cheminée.  
Activités 
 Étape 1 : VTT de descente - Guidé par une équipe expérimentée, les jeunes profitent 
d’un immense terrain de jeux variés, entre forêts et alpages, des sommets jusqu’au 
cœur de la vallée. 9 itinéraires, l’offre de la station est large et variée. Les itinéraires 
d’enduro exploitent des sentiers naturels. À l’instar des pistes en hiver, les circuits 
sont colorés : bleus pour y aller « mollo », rouges pour les plus aguerris, noirs pour 
donner tout ce que vous avez ! En bonus : un pump park tout neuf... (3 séances) 
 Étape 2 : via ferrata - “Nous sentirons le frisson d’adrénaline nous parcourir l’échine 
à l’approche de la via ferrata. Nos cries de joie résonneront dans la vallée et nous 
observerons depuis les airs le spectacle de la montagne. La Plagne nous offrira des 
moments d’émotions intenses, à vivre et à partager”. 
 Étape 3 : parapente - Activité exceptionnelle de notre séjour... Qui peut se vanter 
d’avoir survolé la montagne en toute liberté ? Baptême en parapente biplace : le 
plaisir d’un vol libre avec un professionnel. Un moment intense en émotion et un 
spectacle grandiose pour 15 minutes d’un vol... 
 Étape 4 : archery tag - Mieux que le tir à l’arc, plus fun qu’un simple concours de 
précision, l’archery tag est un sport nouveau qui allie précision et stratégie... 
Un sport à sensations, d’affrontements ludiques (1 séance).
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IINNFFOOSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  
CCooppiiee  ddee  llaa  ccaarrttee  nnaattiioonnaallee  dd’’iiddeennttiittéé  
CCooppiiee  ddee  ll’’aatttteessttaattiioonn  ddee  llaa  CCaarrttee  vviittaallee  
PPhhoottooccooppiiee  ddeess  vvaacccciinnaattiioonnss  àà  jjoouurr  
CCeerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall  ddee  nnoonn  ccoonnttrree--iinnddiiccaattiioonn  
àà  llaa  pprraattiiqquuee  dduu  vvooll  lliibbrree  
AAuuttoorriissaattiioonn  ppaarreennttaallee  ééccrriittee  àà  llaa  pprraattiiqquuee  
dduu  vvooll  lliibbrree  



Tarifs
Tranche - Quotient Rambouillet 

(4/10 ans)
Bernex 

(6/10 ans)
St-Georges 
de Didonne 
(10/14 ans)

Bellentre 
(14-17 ans)

1  de 0 € à 300 € 181,13 € 203,18 € 196,88 € 193,73 €

2  de 300,01 € à 410 € 199,24 € 223,49 € 216,56 € 213,10 €

3  de 410,01 € à 520 € 223,39 € 250,58 € 242,81 € 238,93 €

4  de 520,01 € à 630 € 241,50 € 270,90 € 262,50 € 258,30 €

5  de 630,01 € à 720 € 265,65 € 297,99 € 288,75 € 284,13 €

6  de 720,01 € à 800 € 277,73 € 311,54 € 301,88 € 297,05 €

7  de 800,01 € à 900 € 289,80 € 325,08 € 315,00 € 309,96 €

8  de 900,01 € à 1 000 € 301,88 € 338,63 € 328,13 € 322,88 €

9  de 1 000,01 € à 1 100,00 € 313,95 € 352,17 € 341,25 € 335,79 €

10  de 1 100,01 € à 1 800 € 344,14€ 386,03 € 374,06 € 368,08 €

11 de 1 800,01 € à 2 400 € 392,44 € 440,21 € 426,56 € 419,74 €

12  à partir de 2 400,01 € 422,63 € 474,08 € 459,38 € 452,03 €

7

votés lors de la séance du conseil municipal du 9 février 2023



              INSCRIPTIONS DU 21 AU 30 MARS 2023 
              dans la limite des places disponibles 
              À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS (rue Maurepas)

À SAVOIR 
w Les inscriptions, dans la limite des places diponibles, sont prises au guichet unique de l’hôtel 
de ville (rue Maurepas) du mardi 21 au jeudi 30 mars 2023, de 9h à 11h45 et de 14h à 17h. 
w Permanence : mardi 21 mars 2023 de 17h30 à 19h30 au PIJ (rue Maurepas). 
w Vous munir de la carte nationale 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, présentez-vous 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.

Cette plaquette, éditée en mars 2023 
par la Ville de Thiais, 

a été imprimée à 4 000 exemplaires. 
Maquette - Édition : Ville de Thiais 

Impression : Imprimerie RAS/Villiers-le-Bel 
Illustrations/Photos : Archives 

Centres de Vacances 
Hôtel de Ville - BP.141 - 94321 Thiais cedex 
 01 48 92 42 51/43 - www.ville-thiais.fr


