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Rendez-vous dès le 1er Juin à l’Espace événementiel de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-

Yvelines pour de nombreuses activités à prix exceptionnel ! 
 

 

 

Le Village Tickets Loisirs 2017 vous invite à trois activités éligibles aux tickets loisirs : 

 

Archery Tag (p.2), et Beach game (p.3) et Ventriglisse (p.4) 

Attention, cette année, la procédure des tickets loisirs change et un dossier doit être envoyé sur la 

plateforme en ligne de la région le plus rapidement possible. 

 

Pour connaître vos droits sur l’obtention des tickets loisirs, rendez-vous sur: 

https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/dispositif-ticket-loisirs. Ces tickets loisirs 

pourront être utilisés pendant pratiquement une année, du 1er Juin 2017 au 1er Mars 2018.  

 

Ensuite, renvoyez-nous la fiche d’inscription (p.6) dûment complétée. Nous vous enverrons par la 

suite un devis et une fiche tiers. 

 

Si vous êtes responsable d’un groupe de personnes en situation de handicap (2) : 

- Vous pouvez prendre contact avec nous, via les coordonnées correspondant à la formule choisie. 

- Nous vérifions ensemble les conditions de pratique de l’activité. 

- Nous nous adaptons dans la mesure du possible. 

https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/dispositif-ticket-loisirs
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ARCHERY TAG 
(Du 1er Juin 2017 à fin Février 2018, hors WE et jours fériés) 

 

 
Règles du jeu : Deux équipes s’affrontent, munies d’arcs et de flèches spécifiquement rembourrées. 

Chaque participant est équipé d’un masque et d’un plastron (comme pour le paintball). L’objectif 

est d’atteindre des cibles, tout en touchant avec ses flèches un membre de l’équipe adverse qui 

sera alors pénalisé. 

 

Durée : 45mn. 

Nombre max. de participants : 10 

Nombre de tickets loisirs à prévoir : 20 

(forfait pour le groupe) 

Conditions particulières : Activité encadrée. 

Prévoir des chaussures fermées.  

 

 

Pour les personnes en situation de handicap, 

merci de prendre connaissance du point (2) 

au début du document. 

 

Réservation obligatoire par mail : 
sportsdeplage@saint-quentin-en 

yvelines.iledeloisirs.fr
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BEACH GAME 
(Du 1er Juin 2017 à fin Février 2018, hors WE et jours fériés) 

 

 

 
Contenu de l’activité : Home-ball, Sand-ball, Beach-soccer, Beach-volley, Pétéca, 

Badminton, Flag-Ruby, Ultimate… (Au choix) 
 

Durée : 1 H 

Nombre max. de participants : 10 

Nombre de tickets loisirs à prévoir : 15 

(Forfait pour le groupe) 

Conditions particulières : Activité encadrée. 

Chaussures fermées. 

                 

 

 

 

Pour les personnes en situation de handicap, 

merci de prendre connaissance du point (2) 

au début du document. 

 

Réservation obligatoire par mail :  
sportsdeplage@saint-quentin-en-

yvelines.iledeloisirs.fr
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VENTRIGLISSE 
(Du 31 Juillet au 30 Août, hors WE et jours fériés) 

 

 

 

Règles du jeu : Un gonflable, une pellicule d’eau et des glissades plus drôles les unes que les 

autres. 
 

 

Durée : 30 mn 

Nombre max. de participants : 10 

Nombre de tickets loisirs à prévoir  : 15 

(forfait pour le groupe) 

Conditions particulières : Activité encadrée. 

Prévoir obligatoirement un maillot de bain.  

 

 

Pour les personnes en situation de handicap, 

merci de prendre connaissance du point (2) 

au début du document. 

 

Réservation obligatoire par mail :  
sportsdeplage@saint-quentin-en-

yvelines.iledeloisirs.fr
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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/
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Merci de nous renvoyer cette fiche d'inscription complétée par mail le plus rapidement possible. 

Nom de votre structure : Tél. : 

 

Adresse postale complète : 

 

Mail :   Inscription à la newsletter 

 

Nom et prénom du responsable : Tél. Mobile : 

 

Nom et prénom de l’animateur : Tél. Mobile : 

 

Nombre de personnes en situation de handicap : Type(s) de handicap(s) : 
 

Nombre d’accompagnateurs :  

Au(x) choix : 
 

 Pack Archery Tag (20 tickets loisirs)

Date(s) souhaitée(s) de venue : 

 

Nombre de garçons : Nombre de filles : Tranche d’âge : 

 

 Pack Ventriglisse (15 tickets loisirs)

Date(s) souhaitée(s) de venue : 

 

Nombre de garçons : Nombre de filles : Tranche d’âge : 

 

 Pack Beach game (15 tickets loisirs)

Date(s) souhaitée(s) de venue : 

Activité(s) choisie(s) : 

Nombre de garçons : Nombre de filles : Tranche d’âge : 

 

 

Date, cachet et signature : 

 

 


