cENTRES DE VAcANcES

ÉTÉ 2018

POUR LES JEUNES THIAISIENS
DE 4 À 17 ANS

Tarifs
Tranche
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votés lors de la séance du conseil municipal du 22 mars 2018

Quotient

courtenay
4-6 ans

St-Jeoire en Faucigny
6-10 ans

Aiguines & Sète
10-14 ans

Italie
14-17 ans

1

de 0 € à 300 €

106,25 €

198,75 €

285,00 €

323,75 €

2

de 300,01 € à 410 €

116,87 €

218,63€

313,50 €

356,13 €

3

de 410,01 € à 520 €

131,04 €

245,13 €

351,50 €

399,29 €

4

de 520,01 € à 630 €

141,66 €

265,00 €

380,00 €

431,67 €

5

de 630,01 € à 720 €

155,83 €

291,50 €

418,00 €

474,83 €

6

de 720,01 € à 800 €

162,91 €

304,75 €

437,00€

496,42 €

7

de 800,01 € à 900 €

170,00 €

318,00 €

456,00 €

518,00 €

8

de 900,01 € à 1 000 €

177,08 €

331,25 €

475,00 €

539,59 €

9

de 1 000,01 € à 1 100 €

184,16 €

344,50 €

494,00 €

561,17 €

10

de 1 100,01 € à 1 800 €

201,87 €

377,63 €

541,50 €

615,13 €

11

de 1 800,01 € à 2 400 €

230,20 €

430,63 €

617,50 €

701,46 €

12

à partir de 2 400,01 €

247,91 €

463,75 €

665,00 €

755,42 €

Des moments inoubliables autour de thématiques fortes

Le printemps est déjà là et il est temps de penser aux vacances d’été.
Avec les élus de l’équipe municipale, nous avons voté la participation de
la Ville au ﬁnancement des séjours en centres de vacances dont
bénéﬁcieront en juillet et août les jeunes Thiaisiens. Cela permettra aux
parents de ne régler qu’une partie du coût global du séjour,
en fonction de leur quotient familial.
Avec Chantal Germain, Adjointe au Maire chargée de
la petite enfance et de la jeunesse, le conseiller municipal
délégué à la jeunesse Frédéric Dumont, et l’équipe du
service petite enfance, éducation, jeunesse, nous avons sélectionné des centres répondant
à des exigences permettant d’assurer à la fois la sécurité des enfants et des adolescents, la
qualité de leur hébergement, ainsi qu’une large gamme de loisirs pour passer des moments
inoubliables autour de thématiques fortes et adaptées à chaque tranche d'âges.
Les plus petits seront initiés aux arts du cirque et découvriront le poney, la pêche et la forêt aux portes
de la Sologne. Escalade, spéléologie et accrobranche seront au programme des 6/10 ans en Haute-Savoie.
Deux circuits sont aussi programmés : un dans le sud de la France réservé aux 10/14 ans pour s’adonner
notamment aux joies de la voile, du stand-up paddle, du canoë et de la randonnée palmée et l’autre à
travers l’Italie où les 14/17 ans découvriront Rome et proﬁteront d’une étape balnéaire sur la côte du
Latium.
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organisme : Tootazimut

Courtenay

du 16 au 20 juillet 2018 ou du 6 au 10 août 2018

(Loiret)

4-6 ans

SITUATION ET HÉBERGEMENT
À 4 km de Courtenay, 120 km de Paris (1h30), aux portes de la
Sologne dans le Loiret, le Château de Vaulfin jouit d’une propriété
composée de grandes prairies, d’un étang et d’un bois privé
attenant. Le château de Vaulfin est situé dans un magnifique parc
de 4 hectares, avec forêt et étang privatif. Piscine chauffée avec 2
bassins dont une pataugeoire ludique. Chambres de 6 à 8 lits avec
douches et sanitaires à chaque étage, ainsi que plusieurs salles
d’activités. Un terrain multisports (foot, tennis de table…), une aire
de jeux (bac à sable, balançoires...) et un centre équestre complètent
le centre.
INFOS PRATIQUES INScRIPTION

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

car
jusqu’au centre
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AcTIVITÉS
Approche du poney (2 séances dispensées par un moniteur Brevet
d’Etat) : cours en carrière et promenade dans la forêt attenante au
centre. Découverte et soins aux animaux présents sur place (poules,
chèvres…). Visite d’une ferme laitière avec explications sur la
production du lait et des animaux tels que veaux, vaches, chèvres,
cochons... Pêche en étang (2 séances). Découverte de la fôret au
cœur de la nature lors de randonnées et participation à la construction de cabanes. Découverte des arts du cirque (1 initiation) basée
sur les techniques de jonglerie et d’acrobatie. Baignades en piscine
sur place, activités manuelles et sportives à la carte (vélos, mini kart
à pédales). Veillées à thème chaque soir.

St-Jeoire en Faucigny
18 au 27 juillet 2018 ou du 1er au 10 août 2018

6-10 ans

SITUATION ET HÉBERGEMENT
À mi-chemin entre Annemasse et Cluses, entre Léman et Mont
Blanc, le centre « La Clef des Champs » surplombe le petit village
d’Onnion situé au cœur du massif des Brasses, à 900 mètres
d’altitude. Le centre propose des chambres de 5 à 8 lits. En plus des
vastes espaces de jeux extérieurs et de la présence des poneys sur
place, notre groupe disposera de cinq salles d’activités. Les repas
pourront être pris sur la terrasse panoramique du centre.
AcTIVITÉS
Escalade (4 séances) pour apprendre à utiliser le matériel et manipuler les cordes en toute sécurité. Spéléologie (1 séance) dans la
grotte de Mégevette (adaptée au niveau de chaque groupe).
Accrobranches (1 séance) dans l’un des plus beaux parcs de la
région. Visite d’une ferme avec animation pour les plus jeunes.
Randonnée dans le milieu naturel environnant, découverte de la
faune et de la flore alpine. Et aussi : excursion au lac Léman, dans le
village médiéval d’Yvoire, skate-board, tennis de table, baby-foot,
baignades, activités manuelles et d’expression, grands jeux et
veillées à thème chaque soir au choix selon le planning de l’équipe
pédagogique et les souhaits des enfants.

INFOS PRATIQUES INScRIPTION

w 1 copie de la carte d’identité
w 1 copie des vaccinations à jour
w 1 copie de l’attestation de la

carte Vitale

Train
organisme : Tootazimut

(Haute-Savoie)
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: Les Compagnons des Jours Heureux
organisme :Tootazimut
organisme

Sète & Aiguines

du 20 juillet au 3 août 2018 ou du 15 au 29 août 2018

INFOS PRATIQUES INScRIPTION

w 1 copie de la carte d’identité
w 1 copie des vaccinations à jour
w 1 copie de l’attestation de la

carte Vitale

w 1 certificat d’aptitude à la

pratique des activités aquatiques
et nautiques
(*) Puis, selon l’étape, une voiture
ou un minibus (9 places) est à
disposition du groupe sur place.
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Train (*)

(Hérault & Var)

10-14 ans

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Ce séjour semi-itinérant propose deux étapes. Sète (6 jours) : ville
authentique située entre la Méditerranée et l’étang de Thau. Les jeunes
sont accueillis dans le village vacances « Le Lazaret » de 3 hectares avec
accès direct à la plage. Le centre comprend des chambres de 2 à 4 lits et
de nombreux aménagements extérieurs.
Puis direction Aiguines (6 jours) : petit village situé à la sortie des célèbres
Gorges du Verdon. Le centre « Les Bastides du Lac », a une vue
imprenable sur le lac de Sainte-Croix. L’hébergement dans des
bungalows équipés de lits et de rangements. Une grande salle à manger,
une salle d’activités couvertes, un espace de jeux extérieurs et une piscine
chauffée complètent le centre.
AcTIVITÉS
SÈTE : voile (1 séance) pour les plus jeunes. Stand up paddle (1 séance)
pour les plus âgés. Randonnée palmée (1 séance) : équipés de masque,
palmes, tuba et combinaison de plongée, les enfants effectueront une
balade subaquatique en compagnie d’un moniteur de plongée. Mais
aussi : piscine , baignades en mer, visite de la ville... AIGUINES : canoë
(4 séances) : de l’initiation à la randonnée. Via cordata (1 séance) :
parcours ludique mêlant escalade, tyrolienne et rappels. Baignades et
jeux nautiques sur la plage... Mais aussi piscine, tennis de table et baby
foot, activités manuelles et d’expression, grands jeux, veillées à thème
chaque soir.

Rome & sa côte

du 16 au 30 juillet 2018 ou du 4 au 18 août 2018

(Italie)

14-17 ans

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Un séjour semi itinérant en 2 étapes alliant culture et farniente au pays de la
dolce vita. La première est consacrée à la découverte des richesses
culturelles de Rome, la seconde permettra aux jeunes de profiter de la
douceur des plages de la côte méditerranéenne et de ses paysages. Les jeunes
seront logés en camping 3* ou 4* avec piscine, sous tente de 3 places, ils
participeront à l’organisation de la vie en groupe.

w Passeport ou carte d'identité

en cours de validité

w Carte européenne de santé
w Autorisation parentale de sortie

de territoire

w Prévoir un sac de couchage et un tapis

de sol (ou matelas pneumatique)

w Devise locale : l'euro

Avion
organisme : Tootazimut

AcTIVITÉS
Jour 1 : Vol Paris/Rome. Transfert et installation au camping.
Jours 2 à 7 : Rome, visite de la ville éternelle, du Colisée, du Forum
romain, promenade dans le centre historique pour y découvrir entre autres
la Fontaine de Trevi, le Panthéon, la Piazza de Venezia… Visite de la cité du
Vatican et la basilique St-Pierre, les jardins de la Villa Borghese... Une journée
dans le parc d’attractions Rainbow Magicland (35 attractions).
Jours 8 à 14 : sur la côte du Latium, les jeunes profiteront d’une étape
entièrement balnéaire. Au programme : plage, baignades, activités nautiques,
farniente sous le soleil de l’Italie, une journée dans un parc aquatique :
piscines, toboggans, piscine à vagues, jeux aquatiques. Sports collectifs : beach
volley, football…
Jour 15 : Transfert à l’aéroport et vol Rome/Paris.

INFOS PRATIQUES INScRIPTION
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INScRIVEZ-VOUS DU 15 AU 30 MAI 2018
AU POINT INFORMATION JEUNESSE (place du marché)

À SAVOIR

Les bureaux seront ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h30.
Permanences : les 15 et 22 mai 2018 jusqu'à 19h45 à l’hôtel de Ville (rue Maurepas).
Vous munir du carnet de santé de l'enfant et d’une attestation Sécurité Sociale.
À l'inscription, un acompte de 30 % du tarif appliqué sera demandé. Il n'est pas remboursable,
sauf 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 Tout cas particulier pourra être examiné par la commission "Jeunesse."
w Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

w
w
w
w

TARIF DÉGRESSIF - QUOTIENT

Si vous pensez pouvoir bénéficier d'un tarif dégressif, présentez-vous au service Petite enfance,
Éducation & Jeunesse, à 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.

PRÉSENTATION DES SÉJOURS
& PRÉ-INScRIPTIONS
LUNDI 14 MAI 2018
DE 18H À 20H30
HÔTEL DE VILLE
www.ville-thiais.fr

