DOSSIER D’INFORMATION
VILLAGE SPORTIF & CULTUREL
Du 15 juillet au 14 aout 2020
Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40
: Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes.
: contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
Le beau temps revient et les vacances d'été se rapprochent. Sur 5 semaines, pour la 9ème édition de
son Village Sportif et Culturel, l'Espace Événementiel de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines vous
a réservé de nombreuses surprises avec des activités originales accessibles à tous !
Au programme (ci-joint), la possibilité de profiter de 1 à 5 activités par jour GRATUITEMENT :
✓ Du lundi au vendredi du 15/07 au 14/08 de 10h30 à 16h30, pour les 11-17 ans prioritairement.
✓ Des créneaux d’1 heure d’activité (1h30 pour l’équitation, 2h pour l’accrobranche, 2h pour la
voile, 2h pour le BaladEnigm, 2h pour le Mini-golf et 1h30 pour la Course d’Orientation).
✓ Chaque activité peut accueillir un maximum de 12 personnes (10 pour l’équitation)*.
✓ Stationnement gratuit pour toutes les structures participantes.
✓ Réservation obligatoire (fiche d’inscription jointe à renvoyer dûment complétée)
*Ces effectifs sont donnés à titre indicatif et pourront être évolutifs en fonction des mesures sanitaires
en vigueur.

Quelques règles :
En arrivant sur l’île de loisirs, le responsable du groupe se présente :
o à l’entrée de l’Espace Événementiel (anciennement piscine à vagues), puis à la tente
accueil du Village Sportif et Culturel (dans l’enceinte de celui-ci), pour signaler son
arrivée et effectuer une ultime vérification du planning de la journée dès lors qu’il
commence par des activités du Village.
o Au niveau de l’activité concernée pour les activités dites « hors villages » que sont la
voile, l’accrobranche, le BaladEnigm, le Mini-golf, et la Course d’orientation.
 Il doit être présent lors de toutes les activités.
L’accueil des groupes se fait 15 minutes avant leur première activité.
-

Pensez à prévoir 15 minutes à pied pour rejoindre l’activité Équitation, mini-golf, BaladEnigm,
Course d’orientation en partant du village.
Pensez à prévoir 15 minutes en véhicules pour rejoindre le parcours aventure dans les arbres
et le centre de voile depuis le Village.

En cas de retard supérieur à 20 minutes, l’organisation se réserve le droit d’attribuer le ou les
créneaux d’activités à un autre groupe. Dans le cas d’une annulation ou d’une modification de
la réservation, merci de nous en informer au moins 72 heures à l’avance. Toute annulation doit
être confirmée par mail. Passé ce délai, l’annulation de votre venue fera l’objet d’une facturation
forfaitaire (50€ net de taxes).
Prévoir une tenue de sport adaptée par participant (chaussures fermées obligatoires).
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Horaires des activités du Village Sportif et Culturel 2020 :
Matin

Activités

Après-midi

10h30 – 12h30 13h30 – 16h30

Durée

Effectif
max.

Activités encadrées
Rugby

X

X

1h

12

Hockey sur gazon

X

X

1h

12

Speedball

X

X

1h

12

I-Dance

X

X

1h

12

Sandball

X

X

1h

12

Disc-golf

X

X

1h

12

Expo-atelier CDOS

X

X

1h

12

Tchoukball

X

X

1h

12

Tennis de Table

X

X

1h

12

Boxe Tour

X

X

1h

12

Baseball Five

X

X

1h

12

Atelier Radio

X

X

1h

12

Initiation aux gestes qui sauvent

X

1h

12

1h

12

2h

12

X

Archery Tag
Accrobranche

10h00 – 12h00

Voile

10h00 – 12h00

14h00 – 16h00

2h

12

BaladEnigm

10h00 – 12h00

14h00 – 16h00

2h

12

Mini-golf

10h00 – 12h00

14h00 – 16h00

2h

12

Course d’Orientation

10h00 – 11h30

14h00 – 15h30

1h30

12

13h45 - 15h15

1h30

10

1h

12

Équitation

Activités Non encadrées*
Volley-ball, Mölkky, Pétanque, Vortex,
Home-ball

X

X

* Activités en accès libre avec prêt de matériel et encadrement à la charge de l’animateur du groupe.
Les groupes d’activités seront constitués idéalement d’activités sportives, culturelles, et de
sensibilisation.
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L’objectif de la parité est recherché et encouragé aussi bien pour l’encadrement des activités que
pour la participation des jeunes.
Toutes les activités sont préparées de manière à pouvoir accueillir des jeunes en situation de handicap
moteur, mental et sensoriel.

Bilan 2019 : 750 jeunes pour 3433 créneaux d’activité.
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Description des activités proposées du village : « espace événementiel »
Archery Tag : Activité de groupe innovante à michemin entre le tir à l’arc, le paint-ball, et la balle
aux prisonniers.

Atelier radio : Atelier d’initiation à l’animation de
chronique encadré par des professionnels de la
radio.

Speedball : Chaque joueur dispose d’une
raquette. Une balle est rattachée à un mat par
un élastique. L’objectif est de frapper dans la
balle afin qu’elle face plus d’une rotation autour
du mat sans que l’adversaire puisse la toucher.

I Dance : L’i-dance est une nouvelle manière
ludique de danser avec un plateau fléché, une
façon de tester votre sens du rythme !

Judo Tour : En compagnie d’un(e) champion(ne)
du judo, les participants disposent d’une surface
en tatamis de 100 m² encadrée par une structure
gonflable pour des initiations en plein air.

Mölkky : Jeu d’origine finlandaise, cette activité
de plein air consiste à marquer 50 points en
renversant à l’aide de bâtons en bois, des quilles
numérotées de 1 à 12.

Disc-Golf : Le principe est le même que le golf

Rugby à 5 : Appelé aussi « rugby à toucher », le

mais se joue avec un frisbee à lancer dans des
paniers. Pour la version JO, le sport est
agrémenté d’un jeu (en anglais) question (sur les
disques) / réponse (sur les paniers).

rugby à 5 a été créé dans le but de permettre au
plus grand nombre d'accéder à une nouvelle
forme de jeu de rugby sans chocs et sans
placages.

Expo-atelier CDOS : Une exposition ludique, éco-

Sandball : Dérivé du handball et adapté à un

responsable, retraçant l'histoire des Jeux, les
symboles et les valeurs de l'Olympisme.

Home-Ball : Dans une cage de 8,50 mètres sur
8,50 mètres, les joueurs ont 5 minutes pour
marquer un maximum de buts... dans 5 paniers
différents.

Tennis de Table : 4 ateliers pour travailler précision
à travers des jeux ludiques : « Le Morpong », « Les
cibles », « Sauras-tu battre le robot », « Echange
avec un joueur de haut niveau ». Et oui vous
aurez l’occasion d’échanger quelques balles
avec un sportif de haut niveau

Tchoukball : Le jeu est un mélange de volley-ball,
de handball et de badminton : on marque des
points en faisant rebondir un ballon dans un
« cadre » (un trampoline incliné qui permet le
rebond du tir) disposé à chaque extrémité du
terrain, de telle sorte que l'adversaire ne puisse pas
rattraper le ballon par la suite.

terrain de sable, le Sandball met à l’honneur le
fun et l’acrobatique en équipe.

BaseballFive : Une pratique qui mêle
coordination, jeux d’équipe et stratégie. Cette
fois-ci on ne revoit pas la balle avec une batte
de baseballl mais avec la paume de la main.

Vortex : Spécialement conçu pour l’initiation aux
lancers, le vortex, un petit javelot, est ludique et
sécurisant par sa composition en mousse.

Boxe : Une structure gonflable délimitera la
surface du ring au sol pour pouvoir s’essayer à un
sport de combat, plein de valeurs positives, en
toute sécurité dans un cadre fun et sympa.

Hockey : Du hockey sur gazon, pas besoin de
savoir patiner, tout le monde peut s’essayer à ce
sport liant l’étonnant aux capacités motrices et
physiques particulières.

Initiation aux gestes qui sauvent : adopter le bon
comportement face à une personne en détresse
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Description des activités proposées en dehors du village : « Zone nord de l’île de loisirs »
Voile/canoë : Découvrez les activités nautiques de
l’île de loisirs. Savoir gréer un bateau, naviguer,
pagayer… Attention il faut pour cela savoir nager
et être en possession de toute attestation le
justifiant.

 Tout type d’attestation de natation est
accepté et doit obligatoirement être
remis au moniteur de voile/canoë
Accrobranche : Venez prendre de la hauteur, entre
pont de singe, tyrolienne… des ateliers tous
différents les uns des autres, votre agilité sera
mise à l’épreuve.

 Masque obligatoire pour le briefing

Description des activités proposées en dehors du village : « Accueil de l’île de loisirs »

BaladEnigm : Découvrez l’île de loisirs comme
vous ne l’avez jamais vue mêlant orientation, défi
et histoire.

Mini-golf : Un parcours de 18 trous. A l’aide d’un
putter l’objectif étant de mettre la balle dans le
trou en un nombre minimum d’essais.

Course d’orientation : Munis d’une carte, l’objectif
sera de vous orienter et de retrouver les balises
indiquées sur cette même carte.
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Partenaires :
Comité Départemental de Rugby 78, Ligue Paris Ile de France de Handball, Comité Ile de France
Sports pour tous, Comité Départemental UFOLEP 78, Comité Départemental du Sport en Milieu Rural
78, LFM radio, SQY Equitation, Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines, Ligue
Régionale de Judo IDF, Comité Départemental de Hockey 78, « Ecouter Réfléchir Agir 93 », Fédération
Française de Boxe, Club de Baseball de Montigny, SQY Ping

Quelques témoignages (Edition 2019) :
Gwénaëlle PILARD - Maison de quartier Saint Louis - Versailles :
« Un grand merci à vous pour cette journée. Les enfants étaient ravis et ne
voulaient pas rentrer si vite ! »
Mostafa AOURI – Association ARQE – Elancourt :
« Les jeunes adorent venir sur le village, et les générations suivantes attendent
ce rendez-vous de l’été avec grand plaisir ! Merci »
Flor MUNOZ – Maison de quartier des Chantier – Versailles :
« Les jeunes qui ont participé hier à différentes activités du village sportif et
culturel étaient très contents, merci pour eux. »
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Plan d’accès à l’île de Loisirs :
Entrée Sud (Porte du Parc) : Rond-point Eric
Tabarly (Trappes) sur la N10 direction
Dreux.

Entrée Nord (Porte de la Digue) : Rondpoint de la Paix Céleste (Montigny-leBretonneux) sur l’A12.

Horaires d’ouverture* (été) : 7h30-22h30.

Horaires d’ouverture* (été) : 8h30- 20h30.

* Horaires variables. Rendez-vous sur la page d’accueil de notre site internet.

Retrouvez-nous sur :
Site internet : http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
Facebook : http://facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines/
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Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40
: Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes.
: contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Merci de nous retourner par mail cette fiche remplie au moins 1 semaine avant votre venue (Une fiche par
jour). Votre réservation n’est considérée valide qu’une fois que vous avez eu confirmation de notre part.
Nom de votre structure :
Type de structure :

Zone prioritaire :

☐ Oui

☐ Non

Adresse postale complète :
Mail :

Tél. :
☐ Inscription à la newsletter

Nom et prénom du responsable :

Tél. Mobile :

Nom et prénom de l’animateur :

Tél. Mobile :

Date souhaitée de venue :
Présence sur site : ☐ Matin ☐ Après-midi
Effectif :

Nombre d’accompagnateurs :

Tranche d’âge :

Activités encadrées souhaitées (Cocher jusqu’à 5 activités)
➔ Prévoir une tenue adaptée à la pratique des activités choisies et des chaussures fermées

Activités du Village

Activités hors village

A partir de 10h15

A partir de 9h45

Activités Individuelles
Activités Culturelles
Activités Collectives
☐ Judo Tour (Date à déterminer) ☐ Atelier Radio (jusqu’au 15 ☐ Rugby à 5 (jusqu’au 15 août)
☐ Disc-Golf (jusqu’au 27 juillet) août)
☐ Hockey sur gazon (jusqu’au
☐ Expo-Atelier JO (Du 21 au 7 août)
☐ I-Dance (jusqu’au 15 août)
24 Juillet)
☐ Speedball (jusqu’au 31 juillet)
☐ Equitation (le 15, 16, 21, 23, 24
☐ Initiation aux gestes qui
Juillet et le 4, 5, 7, 11, 13 août)
☐ Sandball (jusqu’au 27 juillet)
☐ Tennis de table (jusqu’au 15 sauvent*
☐ Tchoukball (jusqu’au 27 juillet)
août)
☐ BaseballFive (jusqu’au 15
☐ Boxe Tour (du 20 au 24 Juillet)
août)

☐ Branches&Loisirs (jusqu’au 15
août)*
☐ Voile (du 3 au 15 août)
☐ BaladEnigm (jusqu’au 15 août)
☐ Mini-golf (jusqu’au 15 août)
☐ Parcours d’Orientation
(jusqu’au 15 août)

☐ Archery Tag**
*Uniquement le matin / ** Uniquement l’après-midi

Activités non encadrées souhaitées
➔ En cas d’indisponibilité des activités encadrées ci-dessus, nous vous attribuerons des activités non encadrées.
Activités en accès libre avec prêt de matériel et encadrement à la charge de l’animateur du groupe

☐ Home-ball

☐ Volley-ball

☐ Pétanque

☐ Mölkky

Cachet et signature :
J’ai lu et j’accepte les conditions de réservations au Village Sportif et Culturel 2020

☐ Vortex
.
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Conditions de réservations

Article 1 : Poser une option
Le client a la possibilité de poser une option sur la date de son choix, en fonction des disponibilités. Celle-ci est valable 15
jours si la prestation a lieu plus d'un mois après la pose de celle-ci. Dans le mois précédent la prestation, la durée des
options posée est de 5 jours et toute option posée avant le début du mois passe à 5 jours. Cette option n’engage pas
financièrement le client. Au terme de ces délais et sans retour de la fiche d’inscription envoyée, l’option est annulée.
Dans le cas d’une option posée dont la prestation se réalise dans un délai inférieur à 15 jours, celle-ci a une validité de 3
jours. Au terme de ces 3 jours et sans nouvelles du client, l’option est annulée.

Article 2 : Confirmation de la réservation
Pour confirmer la réservation, le client devra :
- renvoyer la fiche d’inscription signée et datée avec le cachet de la structure ;
- avoir pris connaissance des présentes « conditions de réservation » comme il est mentionné dans la fiche d’inscription ;
- retourner la fiche tiers complétée.
Une confirmation de votre réservation vous sera envoyée par mail.

Article 3 : Modification de votre réservation
Toute demande de modification de votre réservation devra être transmise au plus tard 3 jours avant votre venue. Ce délai
passé, aucune demande ne sera prise en compte.
Toute demande de modification de votre réservation devra être transmise par mail aux adresses de vos interlocuteurs
précisées sur le devis en mettant en copie :
- contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
Une confirmation de votre demande vous sera envoyée par mail.

Article 4 : Conditions de résiliation
En cas d’annulation, celle-ci devra être signalée par mail à votre interlocuteur :
- contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
en mettant en copie : contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr.
Pour toute annulation du fait du bénéficiaire, les conditions générales de réservation seront appliquées : « l’application de
frais d’annulation d’un montant forfaitaire de 50 € pour toute annulation de réservation moins de 72H avant le jour de la
venue ».

