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LES SÉJOURS ET STAGES SPORTIFS MUNICIPAUX SONT MAINTENUS 
MAIS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE.



Mini-séjour MATERNEL
4 ans révolus / 5 ans  - 10 places

Mandres-les-roses (94)

Activités nature, 
jeux de plein air, 
veillées feux de camp...

Tarifs pension complète 3 jours
Revenus  - de 1067€ : 105 €  / + de 1067 € : 117€  - Hors commune : 231,60 €

Tarifs pension complète 5 jours

SÉJOURS ÉLÉMENTAIRES
6 ans révolus /11 ans  - Base de Loisirs de Jablines

Revenus  - de 1067€ : 175 €  / + de 1067€ : 195 € 
Hors commune : 386 €

Vacances d’été
3 jours : du 11 au 13 juillet 2022 

Équitation 
& Accrobranche 

+ journée thématique
à découvrir sur la page suivante...



Du 11 au 15 juillet 2022 
12 places - Séjour adapté à tous : les enfants vivront 
ensemble quelque soit leur différence ou particularité.

Kim Nature

Du 18 au 22 juillet 2022 
10 places 

Babeth Planète

Du 25 au 29 juillet 2022 
12 places 

Théo Star

Du 22 au 26 août 2022 
10 places 

L’aventure du monde perdu

Musée de la préhistoire à Nemours, 
atelier archéologie

Musée du Bourget et Planétarium

Journée à la ferme : découverte des animaux , 
fabrication de jus de pomme, ateliers micro zoologie

Journée balade fluviale nature sur la Marne
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Journées thématiques
des séjours à Jablines



SÉJOURS JEUNESSE
11 révolus /15 ans  - Vacances de Printemps

Croisière sur le Canal du Nivernais
Du 25 au 29 avril 2022 
10 places (liste d’attente 2021 prioritaire)

Logement en péniche itinérante, découverte de l’environne-
ment et du patrimoine régional, astronomie, kayak...

Tarifs pension complète 5 jours
Revenus  - de 1067€ : 175 €  / + de 1067€ : 195 €  - Hors commune : 386 €

Biodiversité dans le Haut Jura
Du 2 au 6 mai 2022 
12 places 

Logement à Moirans-en-Montagne.
Découverte de la région du Haut Jura, plage, via ferrata... 



Vacances d’hiver 
5 jours : du 21 au 25 février 2022

STAGES SPORTIFS
du CP au CM2 - 12 places par stage

Vacances de Printemps 
5 jours : du 25 au 29 avril 2022

Vacances d’été 
4 jours : du 11 au 15 Juillet 2022 (14 férié)

Vacances d’été 
5 jours : du 22 au 26 aout 2022

Vacances d’été 
5 jours : du 18 au 22 juillet 2022

Vélo

Ma journée type

07h30-09h15  Accueil de Loisirs
09h15   Départ
09h30-11h30 :  Activité thématique 

Natation au Centre aquatique de Marne & Gondoire
09h30-10h00 Temps de loisirs dans le petit bassin
10h00-11h00 Cours de natation

11h30   Retour à l’Accueil de loisirs
12h00-13h30  Repas et temps calme
13h30   Départ pour le gymnase
13h45-15h45  Multi-activités
16h00   Goûter
16h30-19h00  Accueil de Loisirs

Tarifs 5 jours
Revenus  - de 1067€ : 55 €  / + de 1067€ : 83€ 
Hors commune : 165,50€

Tarifs 4 jours
Revenus  - de 1067€ : 44 €  : + de 1067€ : 66,40 € 
Hors commune : 132,40 €

Journées complètes avec accueils matin et soir

Natation (niveau débutant) Rollers

Thématique le matin & Multi-activités l’après-midi



FORMALITÉS
INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux stages sportifs et séjours sont à effectuer lors du 
Forum, exclusivement par un responsable légal de l’enfant et sur 
présentation du bulletin d’inscription dûment complété (page ci-
contre ou à télécharger sur le site).

Si vous n’avez pas établi de fiche périscolaire, il 
conviendra de vous présenter au Service Enfance et 
Jeunesse avec la photocopie des pages de vaccinations 
du carnet de santé de votre enfant sous enveloppe fer-
mée impérativement puis au Service Facturation muni 
des pièces listées ci-contre.

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE
avec la mention « apte à participer à des activités physiques » 
 
Pour les stages sportifs, un certificat médical de moins d’un an doit 
être fourni, sauf pour les enfants inscrits à l’École Municipale des Sports 
cette année.
Pour les séjours, un certificat médical de moins de trois mois doit être remis au plus tard lors de la 
réunion d’information des séjours au mois de juin à l’accueil de loisirs.

FORUM 

VACANCES
2022

Samedi 29 janvier
8h30 - 12h30
Accueil de Loisirs

Date limite de remise 
des pièces justificatives

Date d’envoi 
de la facture

Date limite 
de paiement

Vacances d’hiver 29 janvier 2022 1er février 2022 8 février 2022

Vacances de printemps 10 mars 2022 23 mars 2022 31 mars 2022

Vacances d’été 30 mai 2022 2 juin 2022 30 juin 2022

Les bons VACAF 2021 (séjours uniquement) sont à présenter avant le 31 mai 2022 au service facturation afin d’être 
déduits de votre facture. Passé ce délai, il sera impossible de les faire valoir.
NE SONT PAS ACCEPTÉS : chèques vacances, tickets CESU

FACTURATION & RÈGLEMENT

Moyens de paiement au choix :
. Chèque à l’ordre de «Régie de Recettes multi-activités de St Thibault»
. Carte bleue sur place à partir de 15 €
. Espèces (prévoir l’appoint)
. Paiement en ligne (avec votre identifiant et mot de passe) sur le site saintthibaultdesvignes.fr

- un justificatif de domicile de moins de trois mois
- le n° d’allocataire C.A.F. 
- le bon C.A.F. « Aide aux temps libres été 2022 »
- l’attestation d’assurance extrascolaire 2021/2022 ou 
responsabilité civile
- le livret de famille
- l’avis d’imposition du foyer 2021
- l’original de l’acte de jugement (en cas de divorce)

Les règlements sont à effectuer auprès du Service Facturation : 
15, avenue Saint Germain des Noyers, 77400 Saint-Thibault-Des Vignes  - Tél : 01 60 31 73 01

ATTENTION ! Si votre enfant est inscrit à un séjour ou un stage sportif, ne pas inscrire votre enfant à l’accueil 
de loisirs. Vérifiez bien les dates pour éviter d’être facturé deux fois.



BULLETIN D’INSCRIPTION 2022

Natation du 21 au 25 février 2022
Rollers du 25 au 29 avril 2022
Natation du 11 au 15 Juillet 2022
Vélo du 18 au 22 juillet 2022
Natation du 22 au 26 aout 2022

Croisière du 25 au 29 avril 2022
Biodiversité du 2 au 6 mai 2022 
Mandre les roses du 11 au 13 juillet 2022
Kim Nature du 11 au 15 Juillet 2022
Babeth Planète du 18 au 22 juillet 2022
Théo Star du 25 au 29 Juillet 2022
Aventure Monde Perdu du 22 au 26 août 2022

Inscriptions limitées à 1 séjour et 1 stage sportif par enfant.
Aucun remboursement. Toute inscription sera ferme et définitive.

Séjour (1 seul choix possible) Stage Sports (1 seul choix possible)

NOM de l’enfant :

Prénom de l’enfant :

Adresse :

Nom des parents (si différent) : Tél.:

Courriel :

Sexe : F M

Date de naissance :
            /            /

Je reconnais avoir pris connaissance que les données personnelles recueillies font l’objet 
d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions aux séjours et ateliers. Ces 
informations sont susceptibles d’être transmises aux services suivants : service enfance et 
jeunesse, service sport, service facturation et service communication. Les données person-
nelles recueillies sont valides jusqu’à la fin du mois puis archivées pendant 10 ans avant leur 
destruction. Conformément aux textes en vigueur, vous pouvez bénécier d’un droit d’accès, 
de rectication ou suppression des données personnelles fournies, vous pouvez exercer ce 
droit en vous adressant au service facturation de la mairie de Saint-Thibault-des-Vignes à 
l’adresse suivante : 15 Avenue Saint-Germain des Noyers 77400 Saint-Thibault-Des-Vignes.

Édouard Thomas
Marie Curie
Pierre Villette

Classe :

Cadre réservé à l’administration

Régime

SP PAI

Certificat Médical 
avec la mention « apte à participer à des activités physiques » 

Certificat Médical de moins de 1 an pour les stages sportifs
Certificat Médical de moins de 3 mois pour les séjours
Brevet Natation (25m) ou Test Anti-panique
Obligatoire pour les séjours en eaux vives.

Signature du représentant légal 
de l’enfant (obligatoire) :

DROIT À L’IMAGE : Dans le cadre des séjours et stages sportifs 2022, j’autorise les agents municipaux de la commune de Saint Thibault des 
Vignes à prendre et à diffuser des photographies représentant mon enfant, en vue de les utiliser à titre gratuit, dans le cadre exclusif de la com-
munication communale, sur tous les supports papier et numériques. Les photos sont toujours utilisées de façon responsable et respectueuse 
des enfants, dans un objectif de partage public des activités et initiatives municipales.



SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE
Responsable : Bocar CAMARA

29, rue du clos de l’érable, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Tél : 01 60 31 73 25  - service-enfance@ville-st-thibault.fr

SERVICE SPORTS
Responsable : Frédéric PIGNARD

42, rue des sablons, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Tél : 01 60 31 73 13  - sports@ville-st-thibault.fr

Selon l’évolution du 
contexte sanitaire et les 

directives du gouvernement, 
l’organisation du forum pourrait 
éventuellement être modifiée à 

tout moment ; vous serez
informés par le biais du site 

internet et du portail 
famille.

FORUM
VACANCES 

2022
Samedi 29 janvier

8h30  - 12h30 
Accueil de Loisirs

À votre arrivée, un ticket vous sera remis.
À l’appel de votre numéro, vous pourrez inscrire votre enfant 
et obtenir tous les renseignements souhaités.
Pour les personnes porteuses de handicap, merci de vous 
adresser à l’accueil afin de passer en priorité.

SERVICE FACTURATION
Responsable : Carolina SOARES

15, avenue Saint-Germain-des-Noyers, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Tél : 01 60 31 73 01  - facturation@ville-st-thibault.fr


