CENTRES DE VACANCES

PRINTEMPS 2018

POUR LES JEUNES THIAISIENS
DE 4 À 17 ANS

Tarifs
Tranche

2

votés lors de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2017

Quotient

1

de 0 € à 300 €

2

de 300,01 € à 410 €

3

de 410,10 € à 520 €

4

de 520,01 € à 630 €

5

de 630,01 € à 720 €

6

de 720,01 € à 800 €

7

de 800,01 € à 900 €

8

de 900,01 € à 1 000 €

9

de 1 000,01 € à 1 100 €

10

de 1 100,01 € à 1 800 €

11

de 1 800,01 € à 2 400 €

12

à partir de 2 400,01 € €

Bérou la Mulotière
4-6 ans

Saint-Hilaire
6-10 ans

Sollières-Sardières
10-14 ans

Saint-Hilaire
14-17 ans

141,90 €

222,75 €

222,75 €

260,37 €

129,00 €
159,10 €
172,00 €
189,20 €

202,50 €
249,75 €
270,00 €
297,00€

202,50 €
249,75 €

270,00 €
297,00€

197,80 €

310,50 €

310,50 €

215,00 €

337,50 €

337,50 €

206,40 €
223,60 €
245,10 €
279,50 €
301,00 €

324,00 €
351,00 €
384,75 €
438,75 €
472,50 €

324,00 €
351,00 €
384,75 €
438,75 €
472,50 €

236,70 €
291,93 €
315,60 €
347,16 €
362,94 €
378,72 €
394,50 €
410,28 €
449,73 €
512,85 €
552,30 €

UN GRAND BOL D’OXYGÈNE

À l’occasion des prochaines vacances de printemps, nous
avons sélectionné avec soin des centres de vacances qui
permettront aux jeunes Thiaisiens de proﬁter d’un grand
bol d’oxygène, à la mer, à la campagne ou à la montagne.

Avec Chantal Germain et Frédéric Dumont,
respectivement Adjointe au Maire et Conseiller
municipal, tous deux délégués à la jeunesse,
nous avons en eﬀet souhaité proposer des
destinations où les enfants et les adolescents thiaisiens pourront proﬁter
des bienfaits de la nature au sein de structures répondant à un cahier des
charges strict en matière de sécurité, d’accueil et d’encadrement.

édito

Vous verrez à travers ces pages que le programme qui leur est réservé mêle
animations et activités sportives aﬁn de concourir à leur plein épanouissement.
Bien évidemment, les tarifs appliqués varient en fonction du quotient familial pour
permettre à chaque foyer d’oﬀrir un séjour de vacances extraordinaires à ses enfants.
Je vous invite à vous rapprocher du service Petite enfance, éducation, jeunesse pour
de plus amples informations pratiques.

Richard DELL’AGNOLA
Maire de Thiais
Vice-Président de l’Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre

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

Frédéric DUMONT
Conseiller municipal
délégué à la jeunesse
Cette plaquette, éditée en février 2018
par la Ville de Thiais,
a été imprimée à 4 000 exemplaires.
Réalisation : Ville de Thiais
Impression : Imprimerie RAS/Villiers-le-Bel
Illustrations/Photos :
Archives
Les Compagnons des Jours Heureux
Centres de Vacances
Hôtel de Ville - BP.141
94321 Thiais cedex
 01 48 92 42 51
www.ville-thiais.fr
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Bérou-la-Mulotière

du 16 au 20 avril 2018 ou du 23 au 27 avril 2018

SITUATION ET HÉBERGEMENT

(Eure-et-Loir)

Aux portes de la Vallée Royale de l’Eure, l'implantation unique de ce centre
permet d’organiser un séjour authentique tourné vers la découverte de la nature
dans la plus grande convivialité. Imaginez un territoire chargé d’histoire, un
ancien moulin plein de charme et de confort et des activités toutes proches. 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, une
grande salle de spectacle et un grand parc ombragé complètent le lieu d’accueil.

Copains des bois
pour les 4-6 ans

INFOS PRATIQUES INSCRIPTION
w Photocopie de la pièce d’identité
w Copie de l’attestation de la carte Vitale
w Photocopie du carnet de vaccinations

Car
jusqu’au
centre
4

organisme : Les Compagnons des Jours Heureux

ACTIVITÉS

La forêt des cinq sens : découverte de la forêt à travers des jeux sensoriels. Les
balades sont l’occasion de découvrir le milieu forestier. Les enfants apprendront
ainsi à différencier les arbres en faisant appel à leurs sens. ● Sortie trappeur :
recherche d’indices de présence d’animaux. ● Équitation : à 300 m du centre,
dans un pré en bordure de l’Avre, les poneys sont à disposition (une demi-heure
à 1 heure de monte effective chaque séance selon l’âge et la fatigue des enfants).
● Rencontre avec les rapaces : une promenade dans un bois de 5 hectares
jalonné de volières permettra de découvrir et de côtoyer près d’une centaine
d’oiseaux de proie (plus de 30 espèces). ● Soirée trappeur : l’espace d’une soirée,
les enfants mangeront à la façon des trappeurs. ●Activités manuelles :
confection d'herbiers, moulages d’empreintes d’animaux, des fresques nature...
● Sans oublier : ateliers cuisine (fabriquer son pain, préparer des desserts...),
ateliers écolo (l’importance de l’eau, de l’économie d’énergie...), découverte du
flag et de l’ultimate et activités sportives, organisation d’une journée David
Crocket sur le thème «Trappeur», veillée tous les soirs...

Saint-Hilaire-de-Riez
du 14 au 21 avril 2018 ou du 21 au 28 avril 2018

En bordure de l’océan Atlantique, toute proche de Noirmoutier, SaintHilaire-de-Riez est située est située face à l’île d’Yeu : une implantation
maritime qui n’en finit pas de séduire avec ses immenses plages de sable
blanc qui se déroulent à l’infini. Derrière la station balnéaire, une belle
forêt domaniale, mais aussi la plage des Demoiselles, le vieux port, les
moulins, les sentiers forestiers et côtiers… Le soleil vendéen comme
compagnon, tout est réuni pour bâtir un séjour véritablement fun.
Les enfants sont accueillis dans quatre pavillons de plain-pied répartis sur
six hectares. Chambres de 2 à 6 lits, salles d’activités, de spectacle et aires
de jeux… Un excellent confort !

ACTIVITÉS

Quad (2 séances) par groupe d’âge, idéal pour débuter en alliant plaisir et
sécurité. ● Char à voile (1 séance à partir de 8 ans), une activité très fun
qui allie maîtrise du vent, vitesse et plaisir. ● Accrobranches (1 séance
d’une demi-journée) pour vivre des sensations en toute sécurité. ●
Randonnée sur le sentier du littoral pour une balade haute en couleurs et
riche de découvertes ! ● Une journée Olympiades et la découverte multisports, des excursions… ● Sans oublier les veillées organisées chaque soir
dont trois d’exception : soirée «Fureur» (de la musique, des épreuves...),
soirée «Light Painting» (activité novatrice, les jeunes pratiqueront cet
exercice aussi amusant que passionnant), soirée «Disco».

organisme : Les Compagnons des Jours Heureux

SITUATION ET HÉBERGEMENT

(Vendée)

Graine d’aventuriers
pour les 6-10 ans

INFOS PRATIQUES INSCRIPTION
w Photocopie de la carte d’identité
w Copie de l’attestation de la carte Vitale
w Attestation de capacité à nager
w Photocopie du carnet de vaccinations

Train et car
jusqu’au centre
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SITUATION ET HÉBERGEMENT

(Savoie)

Sollières-Sardières se trouve au pied du massif de la Vanoise, entre
Modane et Lanslebourg, en pleine Maurienne, à la frontière italienne. Le centre,
situé à 1 300 mètres d’altitude, est une vaste maison de grand confort équipée
de 4 salles d’activités dont une avec scène, bibliothèque et salle de restauration.
Chambres de 3 à 8 lits. Larges espaces extérieurs tout autour, dans un
environnement superbe et protégé.

ACTIVITÉS

Happy trip
pour les 10-14 ans

INFOS PRATIQUES INSCRIPTION
w Photocopie de la Carte d’Identité
• Photocopie de l’attestation de la Carte
Vitale
• Photocopie du carnet de vaccinations

Train et car
jusqu’au centre
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organisme : Les Compagnons des Jours Heureux

organisme : Les Compagnons des Jours Heureux

Solières-Sardières

du 14 au 21 avril 2018 ou du 21 au 28 avril 2018

Accrobranches : prendre de la hauteur, au fil des branches sur des installations
amusantes et sécurisées. ● Tir à l’arc : une activité de précision qui ne cesse de
faire des adeptes. ● Randonnée dans le parc de la Vanoise : un dépaysement
assuré, un panorama à couper le souffle, de belles découvertes (1 demi-journée).
● Rando huskies : une activité pour d’inoubliables balades riches d’apprentissage
(1 demi-journée). ● «Journée olympiades» durant laquelle les jeunes, répartis
par équipes, s’affronteront autour d’épreuves sportives aussi fun que variées. ●
Des activités manuelles et artistiques... mais aussi : initiation au golf, quilles
finlandaises, football, volley, ultimate/flag, kin ball, pétanque, grands jeux, petits
jeux et plus encore... ● Sans oublier les veillées organisées chaque soir dont trois
d’exception : soirée «Fureur» (de la musique, des épreuves...), soirée «Light
Painting» (activité novatrice, les jeunes pratiqueront cet exercice aussi amusant
que passionnant), soirée «Disco».

Saint-Hilaire-de-Riez
du 14 au 21 avril 2018 ou du 21 au 28 avril 2018

En bordure de l’océan Atlantique, toute proche de Noirmoutier, SaintHilaire-de-Riez est située est située face à l’île d’Yeu : une implantation
maritime qui n’en finit pas de séduire avec ses immenses plages de sable
blanc qui se déroulent à l’infini. Derrière la station balnéaire, une belle
forêt domaniale, mais aussi la plage des Demoiselles, le vieux port, les
moulins, les sentiers forestiers et côtiers… Le soleil vendéen comme
compagnon, tout est réuni pour bâtir un séjour véritablement fun.
Les enfants sont accueillis dans quatre pavillons de plain-pied répartis sur
six hectares. Chambres de 2 à 6 lits, salles d’activités, de spectacle et aires
de jeux… Un excellent confort !

ACTIVITÉS

Surf (pratique de la glisse quel que soit le niveau) : l’activité mise en place
permet à chaque surfeur de progresser à son rythme et une petite
compétition finale sera organisée afin de découvrir le meilleur rider !
● Accrobranches (1 séance) ● Des excursions parmi : les marais salants,
le Trou du Diable, Saint-Hilaire-de-Riez... ● Des activités sportives : flag,
ultimate, sports collectifs, jeux d’intérieur et de plein air. ● Sans oublier
chaque soir une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe
d’animation, dont une soirée «Laser Game» pour un affrontement ludique
par équipe, des animations «maison» : la «fureur», la soirée «disco», le
match d’impros...

organisme : Les Compagnons des Jours Heureux

SITUATION ET HÉBERGEMENT

(Vendée)

Surf session
pour les 14-17 ans

INFOS PRATIQUES INSCRIPTION
w Photocopie de l’attestation de la Carte
Vitale
• Photocopie de la Carte d'Identité du
participant
• Photocopie du carnet de vaccinations
• Attestation de la capacité à nager

Train et car
jusqu’au centre
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INSCRIVEZ-VOUS DU MERCREDI 14 AU VENDREDI 23 MARS 2018
AU POINT INFORMATION JEUNESSE (place du marché)

À SAVOIR

w Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 11h45 et de 14h à 17h.
w Permanence : mardi 20 mars 2018 jusqu'à 19h45 à l’hôtel de Ville (rue Maurepas).
w Vous munir du carnet de santé de l'enfant et d’une attestation Sécurité Sociale.
w À l'inscription, un acompte de 30 % du tarif appliqué sera 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 Tout cas particulier pourra être examiné par la commission "Jeunesse."
w Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

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.

Centres de vacances :  01 48 92 42 51 - www.ville-thiais.fr

