
DOSSIER D’INFORMATION 

VILLAGE SPORTIF D’ÉTÉ 

Du 10 au 28 juillet 2017 
Contactez-nous : 

 : 01.30.16.44.40 – Fax : 01.30.62.91.72 
: 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. Au mois de juillet prochain, pour la 6ème 

édition de son Village Sportif d’Été, 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 ! 

 

 
Bilan 2016: 2254 jeunes pour 6473 créneaux d’activité. 

Au programme (ci-joint), la possibilité de profiter de jusqu’à 5 activités par jour pour seulement 3€ par 

participant :  

✓ Du lundi au vendredi du 10/07 au 28/07 de 10h30 à 16h30, pour tous les 11-17 ans. 

✓ Des créneaux d’1 heure d’activité (1h30 pour l’équitation). 

✓ 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) 
 

Quelques règles : 

 

 En arrivant sur l’île de loisirs, le responsable du groupe se présente à l’entrée de l’Espace 

Événementiel (anciennement piscine à vagues), puis à la tente accueil du Village Sportif d’Été 

(dans l’enceinte de celui-ci), pour signaler son arrivée et effectuer une ultime vérification du 

planning de la journée. Il doit être présent lors de toutes les activités. 

 

 L’accueil des groupes se fait 15 minutes avant leur première activité. Un échauffement commun 

aura lieu à 13h15. Pensez à prévoir 10 minutes de déplacement pour rejoindre l’activité Équitation 

en partant du village.  

 

  En cas de retard supérieur à 20 minutes, l’organisation se réserve le droit d’attribuer le ou les 

créneaux d’activité à un autre groupe. Dans le cas d’une annulation ou d’une modification de 

la réservation, merci de nous en informer au moins 48 heures à l’avance. Toute annulation doit 

être confirmée par mail ou par fax. Passé ce délai, le devis signé fera l’objet d’une facturation 

pleine. 

 

 Prévoir une tenue de sport par participant et une tenue de bain pour l’activité Ventriglisse. 
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Horaires des activités du Village Sportif d’Été 2017 : 

Activité Horaires Durée 
Effectif 

max. 

Archery Tag 13h30 -16h30 1h 12 

Badminton 10h30 -12h30 | 13h30 -16H30 1h 12 

Badminton tour 10h30 -16H30 1h 12 

Beach-volley* 10h30 -12h30 | 13h30 -16H30 1h 12 

CDOS Expo-atelier 10h30 -12h30 | 13h30 -16H30 1h 12 

Coxibola 10h30 -12h30 | 13h30 -16H30 1h 12 

Disc-golf 10h30 -12h30 | 13h30 -16H30 1h 12 

Disc-golf JO 10h30 -12h30 | 13h30 -16H30 1h 12 

Équitation 14h -15h30 1h30 10 

Expo « air »  10h30 -12h30 | 13h30 -16H30 1h 24 

Home-ball* 10h30 -12h30 | 13h30 -16H30 1h 12 

Initiation au judo 10h30 -12h30 | 13h30 -16H30 1h 12 

Initiation aux gestes qui sauvent 10h30 -13h30 1h 12 

Judo tour 10h30 -16H30 1h 12 

Mölkky, pétanque, vortex* 10h30 -12h30 | 13h30 -16H30 1h 12 

Rugby à 5 13h30 -16h30 1h 12 

Sandball 10h30 -12h30 | 13h30 -16H30 1h 12 

Tchoukball 10h30 -12h30 | 13h30 -16H30 1h 12 

Ventriglisse 10h30 -12h30 | 13h30 -16H30 1h 12 

Zumba 10h30 -12h30 | 13h30 -16H30 1h 12 

*  Activités en accès libre, animées ponctuellement par les éducateurs n’ayant pas de groupe sur un créneau, ou lors des 

journées Défi. 

Les groupes d’activités seront organisés de façons à ce qu’ils rassemblent, avec idéalement un même 

pourcentage de garçons et de filles. Toutes les activités sont préparées de façon à pouvoir accueillir 

des jeunes en situation de handicap moteur ou mental. 

 

Partenaires : 
Comité Départemental de Rugby 78, Ligue Paris Ile de France Ouest de Handball, Comité 

Départemental de Badminton, Déclic Théâtre, « Ecouter Réfléchir Agir 93 », Comité Régional de Judo, 

Comité Départemental Sport pour tous 78, Comité Départemental Ufolep 78, Comité Départemental 

Sport en Milieu Rural 78, Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines, L’Association 

Science Technologie Société - ASTS (projet Qsec²). 
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Description des activités proposées : 

Archery Tag : Activité de groupe innovante à mi-

chemin entre le tir à l’arc, le paint-ball, et la balle aux 

prisonniers.  

Badminton tour : Le badminton est une activité qui 

se joue en simple ou en double. A l’occasion du 

badminton tour, les équipes se défient en fonction 

de leur niveau. 

CDOS Expo Atelier : Envie d’en savoir plus à propos 

du Comité Départemental Olympique et Sportif ? 

Cette exposition-atelier est faite pour vous ! 

Coxibola : Chaque joueur dispose d’un mini 

trampoline de main avec deux baguettes rigides de 

chaque côté, le coxibola. En y mettant une balle et 

en écartant soudainement les baguettes, la toile se 

tend et propulse la balle vers les autres joueurs, qui 

doivent la rattraper, dans leur coxibola. 

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

se joue avec un frisbee à lancer dans des paniers. 

Pour la version JO, le sport est agrémenté d’un jeu 

question (sur les disques)/réponse (sur les paniers). 

Équitation : Préparation des chevaux/poneys et 

balade sur l’île de loisirs (Tarif normal > 35€). 

Exposition « air » : Les participants sont invités à 

explorer, comprendre, expérimenter et réfléchir sur 

leur rapport à l'air et leur environnement via 6 pôles 

interactifs. 

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 4 paniers différents. 

Judo tour : En compagnie d’un(e) champion(ne) du 

judo français, 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. 

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

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 choc et sans placage. 

Sandball : Dérivé du handball et adapté à un terrain 

de sable, le sandball met à l’honneur le fun et 

l’acrobatique en équipe. 

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. 

Ventriglisse : Une structure gonflable de 20 mètres 

de long dotée de trois couloirs arrosés régulièrement 

par l’animateur.  

Vortex : Spécialement conçu pour l’initiation aux 

lancers, le vortex, un petit javelot, est ludique grâce 

aux sifflements durant son vol et sécurisant par sa 

fabrication en mousse. 

Zumba : Activité très en vogue et fédératrice, cette 

danse s’inspire des rythmes latins. 
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Les journées Défi : « Paris 2024 » (13, 19 et 27/07) : 
 
C’est confirmé, Saint-Quentin-en-Yvelines sera 

au cœur des Jeux Olympiques 2024, si la 

candidature parisienne est retenue par le 

CIO. Toutes les épreuves cyclistes auront lieu 

dans l'agglomération ou dans les alentours 

proches : 

✓ Le Vélodrome National et son Stadium 

de BMX accueilleront les épreuves 

de cyclisme sur piste et de BMX, ainsi que 

l'épreuve d'escrime du pentathlon 

moderne. 

✓ La colline d'Elancourt les épreuves de 

VTT 

✓ Le Golf National abritera les 

compétitions de golf 

 

Ainsi, à l’occasion du Village Sportif d’Été 2017 

de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

une journée par semaine sera consacrée à la 

journée « Défi Paris 2024 » !  

 

Principe : De 13h30 à 15h30, chaque groupe 

devra réaliser huit épreuves de 15 minutes en 

rotation, permettant d’obtenir des points. Le 

système de points mis en place ne sera pas le 

résultat d’une opposition directe entre les 

groupes mais sera basé sur du chronométrage 

ou des jeux de cibles et d’adresse.  

 

A 15h30, nous rassemblons tous les participants 

au cœur du village pour un moment festif et 

l’annonce des résultats du Défi. Des lots seront 

remis aux vainqueurs puis tous les participants 

seront invités au Ventriglisse. 

 

Idéalement encadrée par un ambassadeur du 

sport francilien et de l’olympisme, cette journée 

est également et avant tout un moment de 

partage. 

 

Brice Leverdez, multiple champion de France 

de badminton et sélectionné aux Jeux 

Olympiques de Londres en 2012, a ainsi 

participé en 2014 et 2015 à l’animation de la 

finale autour d’échanges, de conseils, 

d’initiations et de dédicaces de posters VSE. 

Ensemble, partageons la force d’un rêve. 

 

Quelques témoignages (Edition 2016) : 
  

Anne OGET, responsable de l’Espace Jeunes de Buc : 

« Pour notre part ça s’est très bien passé, les jeunes se sont beaucoup amusés ! Ils ont bien aimé 

l’Archery Tag et l’initiation aux gestes qui sauvent. Si vous continuez l’année prochaine, on reviendra 

encore parce que ça nous a beaucoup plu ! »  

 

Laura BLANCHET, animatrice du Centre de Loisirs Valadon de Guyancourt : 

« C’était très satisfaisant ! Nous avons été bien accueillis et c’était assez complet avec beaucoup de 

choix d’activités ! Les défis sportifs étaient intéressants, il n’y a eu que du positif. L’équipe était à notre 

disposition et le prêt de matériel pour les activités libres était appréciable. Cet événement est à 

renouveler et nous serions très heureux de revenir ! » 
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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.  

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

Entrée Nord (Porte de la Digue) : Rond-

point de la Paix Céleste (Montigny-le-

Bretonneux) sur l’A12.  

Horaires d’ouverture* (été) : 8h15- 20h15. 

 

* 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/ 

 

http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
http://facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines/

