
FICHE DE RÉSERVATION 

VILLAGE SPORTIF & CULTUREL 

Du 8 au 19 juillet 2019 
Contactez-nous : 

 : 01.30.16.44.40 
: Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes. 

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

 

            
  

 

 

☐  Home-ball          ☐  Volley-ball          ☐  Pétanque          ☐  Mölkky          ☐  Vortex          ☐  Tennis de Table 
 

. 

 

 

 

 

 
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 :   ☐8   ☐9   ☐10   ☐11*  ☐12               ☐15   ☐16   ☐17   ☐18*  ☐19  
*Journée « Défi Paris 2024 » 
 

Heure d’arrivée :     ☐10h15     ☐11h15     ☐13h15     ☐14h15     ☐15h15                

Heure de départ :     ☐12h30     ☐13h30     ☐14h30     ☐15h30     ☐16h30 

   

Effectif :                                    Nombre d’accompagnateurs :                                    Tranche d’âge :      

 

Moyen de paiement :    Chèque ☐    Espèce ☐    Bon de commande ☐    Formule Tickets Loisirs ☐ 

 

 

Activités encadrées souhaitées (Cocher 5 activités avec au moins une activité par couleur) 
➔ Prévoir une tenue de sport par jeune, un maillot de bain (obligatoire) et une serviette pour l’activité Ventriglisse   

 

 
        * 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 

 

 

Cachet et signature : 

 

Tarif unique 

Activités Individuelles 

☐ Judo Tour (Du 10 au 12 Juillet) 

☐ Disc-Golf (Du 15 au 19 Juillet) 

☐ I-Dance (Du 15 au 19 Juillet) 

☐ Escalade (Du 8 au 12 Juillet) 

☐ Equitation (9,10,11,15,16 Juillet) 

☐ Ventriglisse 

☐ Boxe (10 et 11 Juillet) 

 

☐ Boxe (10 et 11 Juillet) 

 

 

 

Activités Culturelles 

☐ Atelier Radio 

☐ Expo-Atelier JO (Du 9 au 12 

Juillet) 

☐ Initiation aux gestes qui 

sauvent* 

 

Activités Collectives 

☐ Rugby à 5 (Du 8 au 12 Juillet) 

☐ Sandball 

☐ Tchoukball 

☐ Coxibola 

☐ Archery Tag** 

☐ Hockey sur gazon 


