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 PRESENTATION DES JEUX D’EAU 
 
 
 
Pour la joie des enfants, une toute nouvelle aire de jeux d’eau ouvre ses portes pour tout l‘été 
à partir du lundi 25 juillet ! Située au niveau du parc promenade au sein d’un espace de nature 
agréable, à l’endroit même où se trouvait l’ancienne pataugeoire, cette nouvelle aire de jeux 
d’eau sera le rendez-vous idéal pour que les enfants se rafraîchissent tout en s’amusant cet 
été. A deux pas d’un grand nombre d’animations comme la ferme pédagogique, le baptême 
poney,  le karting électrique ainsi que les manèges et structures gonflables, l’activité jeux 
d’eau pourra facilement s’intégrer dans le programme de vos journées à l’île de loisirs. 
 

 
 
Réservé aux moins de 12 ans, il s’agit d’un espace fermé de plus de 3800m² constitué d’une 
aire de détente (espace vert partiellement boisé) et d’une aire de jeux sur laquelle sont 
installés plus d’une quinzaine de modules, divers et variés, adaptés aux enfants. Une multitude 
de jets, de sprays, de tunnels et tourniquets à eau ou encore de dragons cracheurs d’eau 
jalonnent l’aire de jeux et constituent un univers amusant pour les plus petits. L’aire de jeu a 
été établie de telle sorte que chaque enfant de moins de 12 ans puisse s’amuser avec des 
équipements adaptés à leur âge en restant sous la surveillance de leurs accompagnateurs qui 
trouveront des surfaces sèches où s’assoir à proximité des modules.  
 
L’aire de jeux sera ouverte aux groupes tous les jours de l’été, selon les conditions 
météorologique avec un minimum de 22°c de température extérieure, de 13h30 à 16h avec 
un nombre limité de places. Ainsi il sera indispensable pour les structures de réserver leur(s) 
créneau(x) à l’avance auprès de l’accueil principal de l’île de loisirs.  
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INFORMATIONS TARIFAIRES 
 
 
Des tarifs préférentiels sont proposés aux groupes (voir ci-dessous). Pour bénéficier de ces 
offres, un groupe doit être composé de 9 personnes minimum sinon, la tarification sera la 
même que pour les individuels.  
 
 

Groupes Tarifs 
1 enfant 3 € 

Pour 9 entrées enfants payantes : 2 accompagnateurs gratuits  

Accompagnateur supplémentaire 2 € 
 
 

Individuels Tarifs 
1 enfant (de 2 à 12ans) incluant 1 entrée adulte 4 € 

1 adulte supplémentaire 2 € 

Forfait Famille (2 enfants + 2 adultes) 7 € 

Abonnement 5 entrées 16 € 

Abonnement 10 entrées 28 € 

Enfant de -2 ans Gratuit 
1 Adulte pour chaque enfant de - 2 ans non accompagné  

d’un enfant payant  
2 € 

 
 
À partir de 9 personnes, il est indispensable que les structures effectuent une demande de 
devis au plus 3 jours à l'avance à l’accueil  de l’île de loisirs en suivant les conditions de 
réservation des jeux d’eau. 
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CONDITIONS GENERALES 
 
Les jeux d’eau sont accessibles uniquement aux enfants de 0 à 12 ans. Les Accompagnants ont 
accès à une zone de détente (espace vert) en bordure des jeux d’eau ainsi qu’à des surfaces 
sèches à proximité des modules afin de pouvoir surveiller les enfants. 

 

Horaires : 

Pour rappel, l’aire de jeux d’eau sera ouverte les jours où la température extérieure sera égale 
ou supérieure à 22°c.  
Pour permettre à tous de profiter pleinement de l’aire de jeux, les groupes seront admis sur 
celle-ci de 13h30 à 16h et les individuels de 13h30 à 18h. 

 

Encadrement des groupes: 
Un animateur / accompagnateur peut encadrer au maximum 8 enfants de moins de six ans. 
Un animateur / accompagnateur peut encadrer au maximum 12 enfants de six ans et plus. 
Dans l’aire de jeux d’eau, les enfants seront obligatoirement sous la responsabilité de leur(s) 
accompagnateur(s). 

 

La tenue :  
Pour pouvoir profiter de l’aire de jeux d’eau, il est indispensable que les enfants soient munis 
de maillots ou shorts de bain. Nous ne louons pas de vêtements ni de matériel. 
Sur l’aire de détente (espace vert en bordure des jeux d’eau) aucune tenue spécifique n’est 
recommandée. 
Pensez à prendre vos serviettes de plage et votre crème solaire. 

 
Pour plus d’information sur l’aire de jeux d’eau et pour consulter le règlement 
intérieur complet, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’île de loisirs à 
l’onglet « Les Activités Groupes » :  
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/  
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