
DOSSIER D’INFORMATION 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL 

19 juillet - 6 août 2021 
Contactez-nous : 

 : 01.30.16.44.40  

        : Rond-point Éric Tabarly, 78190 Trappes 

: contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

 

            
  

 

Cet été, l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines vous accueille durant 3 semaines pour la 

10ème édition du Village Sportif et Culturel. 

 

Ouverture du lundi 19 juillet au vendredi 6 août 2021 

De 10h30 à 16h30 
(Hors weekends et jours fériés) 

 

 ACCÈS GRATUIT pour tous (priorité aux structures Jeunesse) 

 1 heure par activité (sauf pour celles hors village qui durent la demi-journée) 

 2 activités minimum et 5 maximum (dont 1 culturelle) 

 Groupe de 12 personnes maximum par activité (10 pour l’équitation) 

 Stationnement gratuit pour les structures participantes 

 Réservation obligatoire (fiche d’inscription à renvoyer complétée) 

 

Dispositif d’accueil 
 

Arrivée sur l’île de loisirs –  le responsable du groupe se présente : 

o A l’entrée de l’Espace Evénementiel, puis à la tente d’accueil pour signaler son arrivée 

et vérifier le planning de la journée (si la première activité est au Village) 

o Puis au niveau de l’activité concernée pour les activités « hors du Village » 

(accrobranche, voile, BaladEnigm, course d’orientation, minigolf, équitation, visite de 

la Réserve Naturelle) 

 Il doit par la suite être présent avec son groupe sur toutes les activités 

 

L’accueil des groupes se fait 15 minutes avant le début de la première activité. 

Pour les activités « hors Village », prévoyez :  
o 15 minutes en voiture pour rejoindre l’accrobranche et le centre de voile 

o 15 minutes à pied pour rejoindre le centre équestre, le mini-golf, le BaladEnigm, la 

course d’orientation et la visite de la Réserve 
 

Prévoir une tenue de sport adaptée pour tous les participants (chaussures fermées 

obligatoires) 

 

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 48 heures à l’avance. Toute annulation 

doit être confirmée par mail. 
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Planning des activités du Village Sportif et Culturel 
 

Activités 
Matin 

10h30-12h30 

Après-midi 

13h30-16h30 
Durée Dates d’ouverture 

ACTIVITES SPORTIVES ENCADREES 

Rugby à 5 X X 1h 
Du 26/07 au 06/08 

(en attente de validation) 

Beach Handball X X 1h Tous les jours 

Basketball * X X 1h Tous les jours 

Hockey sur gazon * X X 1h Tous les jours 

Disc-golf X X 1h Tous les jours 

Tchoukball X X 1h Tous les jours 

Tennis de table * X X 1h Tous les jours 

Baseball Five X X 1h Tous les jours 

Break dance * 11h30-12h30 X 1h Du 27/07 au 06/08 

Idance X X 1h Du 26/07 au 06/08 

Escalade * X X 1h Du 19/07 au 23/07 

Archery Tag * 10h30-11h30 14h30-15h30 1h 
Matin : tous les jours 

Aprèm : 02/08 au 06/08 

Judo Tour X X 1h En attente de validation 

Boxe Tour * X X 1h En attente de validation 

Accrobranche * 10h30-12h30 14h-16h 2h Tous les jours 

Voile * 10h-12h 14h-16h 2h Tous les jours 

BaladEnigm 10h-12h 14h-16h 1h30 Tous les jours 

Course d’orientation 10h-12h 14h-16h 1h30 Tous les jours 

Minigolf 10h-12h 14h-16h 1h30 Tous les jours 

Equitation * (effectif max = 10)  13h45-15h15 1h30 (complet) 

ACTIVITES CULTURELLES 

Initiation aux gestes qui sauvent * 11h30-12h30 15h30-16h30 1h 
Matin : tous les jours 

Aprèm : 02/08 au 06/08 

Exposition sur les JO X X 1h Du 20/07 au 23/07 

Atelier Radio X X 1h Tous les jours 

Atelier Environnement X  1h Tous les jours 

Visite de la réserve naturelle 10h-12h 14h-16h 2h Lundi 19 et mercredi 21 juillet 

ACTIVITES SPORTIVES LIBRES 

Volley, Home-ball, Mölkky, 

Pétanque, Vortex 
X X 1h Tous les jours 

En jaune = hors du Village (à la demi-journée)        * à partir de 7 ans 

Rendez-vous 15mn avant le début de votre 1ère activité du matin et de l’après-midi 
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Description des activités

Activités sportives encadrées 

Rugby à 5 : aussi appelé « rugby à toucher », il 

permet un jeu sans choc et sans plaquage 
 

Beach Handball : dérivé du handball qui se 

pratique sur un terrain de sable, dans une 

ambiance de vacances 
 

Basketball : sport collectif qui mêle dextérité et 

esprit d’équipe 
 

Hockey sur gazon : à l’aide d’une crosse et 

d’une balle, découvrez les règles et les gestes 

du hockey 
 

Disc-golf : même principe que le golf, mais en 

envoyant des frisbees dans des paniers 
 

Tchoukball : jeu collectif sans contact qui se 

joue avec un ballon d’handball et deux 

trampolines obliques à viser 
 

Tennis de table : découvrez l’activité sous 

toutes ses formes à travers 5 ateliers 
 

Baseball Five : version simplifiée du baseball qui 

se pratique par équipe de 5 
 

Break dance : initiez-vous aux bases de cette 

toute nouvelle discipline olympique 
 

Idance : danse interactive sur des pavés 

fléchés 
 

Escalade : progressez le long de la paroi en 

toute sécurité et dépassez vos limites 
 

Archery Tag : mélange entre le tir à l’arc, le 

paintball et la balle aux prisonniers 
 

Judo Tour : initiation au judo en plein air 

 

Boxe Tour : apprenez les bases de ce sport de 

combat sur un ring gonflable 

 

Disponibles hors du Village 

Accrobranche : prenez de la hauteur après une 

initiation sur un parcours test 
 

Voile : initiation à la pratique nautique (théorie, 

préparation du matériel, mise en pratique) 
 

Equitation : activité qui développe la maitrise 

de soi, la patience, l’écoute et le respect de 

l’animal 

 

Disponibles à l’accueil de l’île de loisirs 

BaladEnigm : partez à la découverte de l’île de 

loisirs en utilisant votre sens de l’orientation et en 

relevant des défis 
 

Course d’orientation : à l’aide d’une carte, 

orientez-vous et trouvez les balises 
 

Minigolf : découvrez un parcours de 18 trous 

 

Activités non encadrées 

Volley : participez à des rencontres et des 

tournois dans une ambiance festive 
 

Home-ball : dans une cage de 8,5m/8,5m, 

marquez un maximum de points dans 4 paniers 

différents 
 

Mölkky : marquez 50 points en renversant des 

quilles numérotées de 1 à 12 
 

Pétanque : praticable sur un boulodrome 

ombragé, dans une ambiance de vacances  
 

Vortex : activité ludique et sécurisée d’initiation 

au lancer 
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Aspect culturel du Village 
Activités culturelles 

 

Initiation aux gestes qui sauvent : apprenez à 

bien réagir face à une personne en détresse 

(alerter les secours, mettre en PLS…) 
 

Exposition sur les Jeux Olympiques : exposition 

et animation sur les valeurs et l’histoire des Jeux, 

mais aussi sur la place du développement 

durable dans le sport 
 

Atelier Radio :  découvrez le métier d’animateur 

radio, réalisez des chroniques, des blind-tests… 
 

Atelier environnement :  apprenez à préserver 

la nature en adoptant les bons gestes (tri des 

déchets, éco-gestes…) 
 

Visite de la Réserve Naturelle : suivez le guide, 

observez la diversité de faune et de flore 

présente dans la réserve 

 

Apprentissage de l’anglais : apprentissage d’un ou deux mots d’anglais par activité sur le Village, 

chiffres en anglais pour le mölkky, panneaux sur le Village en anglais avec la traduction française 

  

Les temps forts 
 

 Une scène ouverte sera mise en place au sein du Village, afin d’offrir la possibilité aux groupes 

de musique saint-quentinois de se produire en plein air. Les participants pourront alors profiter 

d’une virgule musicale pendant la pause déjeuner. 

Dates : du 19 juillet au 6 août, du lundi au vendredi 

Horaires : de 12h30 à 13h30 

 

 Retransmissions d’épreuves des Jeux Olympiques de Tokyo (épreuves qui auront lieu à SQY en 2024) 

Dates : 

26 juillet : cyclisme (route) 

27 juillet : skateboard 

28 juillet : skateboard 

29 juillet : cyclisme (VTT) 

30 juillet : cyclisme (VTT) 

2 août : cyclisme (BMX) 

3 août : cyclisme (BMX) 

4 août : golf 

5 août : golf 

6 août : cyclisme (piste)

Horaires : 12h30 – 13h15, au moment de la pause déjeuner 

 

 Mise en avant des records et des résultats français aux Jeux Olympiques de Tokyo 

 

 Des séances de cinéma sur le thème des Jeux Olympiques seront proposées aux participants, 

avec la projection de « La Couleur de la Victoire ». Ce film retrace l’histoire de la participation 

de Jesse Owens aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. 

Dates : en attente de validation 

Horaires : en attente de validation 
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Les partenaires 
 

- Ligue Régionale Ile-de-France de Handball (Beach Handball) 

- Comité Régional Sport pour Tous (Basketball) 

- Comité Départemental des Yvelines de Hockey (Hockey sur gazon) 

- Comité Départemental 78 du Sport en Milieu Rural (Disc-golf) 

- Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines (Exposition sur les JO) 

- Comité Départemental des Yvelines de Rugby (Rugby à 5) 

- Association ERA 93 (Tchoukball) 

- UFOLEP (Idance, Escalade, Archery Tag, Initiation aux gestes qui sauvent) 

- Club de Baseball de Montigny-le-Bretonneux – Les Cougars (Baseball Five) 

- SQY Ping : Club de Tennis de Table de Saint-Quentin-en-Yvelines (Tennis de Table) 

- SQY Equitation (Equitation) 

- Association Humanitaria (Break dance) 
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PLAN D’ACCES A L’ÎLE DE LOISIRS 

 

Entrée Sud (Porte du Parc) : Rond-

point Éric Tabarly (Trappes) sur la 

N10 direction Dreux.  

Horaires d’ouverture* : 8h – 18h30 

 

Entrée Nord (Porte de la Digue) : 

Rond-point de la Paix Céleste 

(Montigny-le-Bretonneux) sur l’A12.  

Horaires d’ouverture* : 8h – 18h30 

 

 

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

 

 

  

 

 

Accès au niveau de la barrière 

 

Présentez-vous à hauteur des bornes d’accès, et 

appuyez sur le bouton d’appel 

 

 

 

 

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/

