FORMULES TICKETS LOISIRS
Du 1er Juin 2017 au 1er Mars 2018
Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40 – Fax : 01.30.62.91.72
: Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes

L’île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines vous attend pour de nombreuses activités à
prix exceptionnels !

Découvrez nos formules :

Archery Tag, Parcours Aventure dans les arbres, Animation à la
Réserve Naturelle, BaladEnigm, Beach game, Canoë, kayak ou paddle,
Equitation, Mini Golf et Orientation, Ventriglisse…
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.

Pour toutes demandes de disponibilités de créneaux d’activité, merci de :
- Préciser au secteur concerné (mail indiqué sous l’activité choisie) vos possibilités de présence sur
l’île de Loisirs (dates et horaires).
- Communiquer au secteur concerné vos coordonnées téléphoniques et les coordonnées
téléphoniques de l’animateur qui sera responsable du groupe le jour de sa venue.

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.
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FORMULES TICKETS LOISIRS
Du 1er Juin 2017 au 1er Mars 2018
Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40 – Fax : 01.30.62.91.72
: Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes

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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FORMULES TICKETS LOISIRS
Du 1er Juin 2017 au 1er Mars 2018
Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40 – Fax : 01.30.62.91.72
: Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes

PARCOURS BRANCHES & LOISIRS
(Du 1er juin au 5 novembre 2017, tous les jours pendant les vacances scolaires,
fermeture le lundi hors vacances scolaires)

Contenu de l’activité : Aventure dans les arbres. Accès au parcours Vert, Bleu, Rouge et Noir
en fonction du niveau des pratiquants, défini par les opérateurs assurant l’initiation
obligatoire.

Durée : 2H
Nombre min. de participants : 9
Nombre max. de participants : 16
Nombre de tickets loisirs à prévoir :
personne

Conditions

particulières :

Activité

Pour les personnes en situation de handicap,
merci de prendre connaissance du point (2)
au début du document.
2 par
non

encadrée, sauf lors de l’initiation obligatoire. Le
reste du temps, surveillance et intervention (si
besoin) des opérateurs. Prévoir une tenue de
sports, baskets, cheveux attachés.

Réservation obligatoire par mail :
aventure@saint-quentin-enyvelines.iledeloisirs.fr
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FORMULES TICKETS LOISIRS
Du 1er Juin 2017 au 1er Mars 2018
Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40 – Fax : 01.30.62.91.72
: Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes

ANIMATION À LA RESERVE NATURELLE
(Du 1er juin à fin février 2018, hors WE et jours fériés)

Contenu de l’activité : Venez découvrir l’une des dernières grandes zones humides
continentales d’Ile-de-France et observer des oiseaux migrateurs que vous n’avez peut-être
jamais vus...

Durée : 2H à 2H30
Nombre max. de participants : 30
Nombre de tickets loisirs à prévoir :

1 par

personne (Minimum 10 TL si le groupe se
compose de 10 personnes)
Conditions particulières : Activité encadrée.
Prévoir
des
confortables.

chaussures

fermées

et

Pour les personnes en situation de handicap,
merci de prendre connaissance du point (2)
au début du document.

Réservation

obligatoire

par

mail :

reserve@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
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FORMULES TICKETS LOISIRS
Du 1er Juin 2017 au 1er Mars 2018
Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40 – Fax : 01.30.62.91.72
: Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes

BALADENIGM
(Du 1er juin au 5 novembre : tous les jours
Du 6 Novembre à fin février : hors WE et jours fériés)

Contenu de l’activité : Résolvez les énigmes et réalisez les épreuves qui vous sont proposées,
dans des lieux déterminés que vous devrez rejoindre grâce au plan qui vous sera remis.

Durée : 2H à 3H
Nombre max. de participants : 30
Nombre de tickets loisirs à prévoir :

3 par

groupe de 5 personnes.

Conditions
encadrée.

particulières :

Activité

non

Pour les personnes en situation de handicap,
merci de prendre connaissance du point (2)
au début du document.

Réservation obligatoire par mail :
contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
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FORMULES TICKETS LOISIRS
Du 1er Juin 2017 au 1er Mars 2018
Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40 – Fax : 01.30.62.91.72
: Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes

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 : 1H
Nombre max. de participants : 10
Nombre de tickets loisirs à prévoir

: 15

(forfait pour le groupe)

Conditions particulières :
Chaussures fermées.

Activité encadrée.

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-enyvelines.iledeloisirs.fr
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FORMULES TICKETS LOISIRS
Du 1er Juin 2017 au 1er Mars 2018
Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40 – Fax : 01.30.62.91.72
: Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes

CANOË, KAYAK OU PADDLE
(Du 1er juin 2017 au 5 novembre, hors WE et jours fériés sous réserve de conditions météorologiques
favorables. Dans le cas contraire le jour de la pratique, le groupe sera orienté vers une autre Formule
qui sera déterminée en fonction des possibilités.)

Contenu de l’activité : Initiation, balade ou jeux sur le plus grand plan d’eau d’Ile de France.
Durée : 1H30
Nombre min. de participants : 7
Nombre max. de participants : 10
Nombre de tickets loisirs à prévoir

: 2 par

personne/ minimum 14 (7 participants)
Conditions particulières : Activité encadrée.
Présentation d’un brevet de natation
(individuel ou collectif) de 25 m minimum pour
les moins de 16 ans et 50 m à partir de 16 ans.
Prévoir une tenue de rechange et des
chaussures ne craignant pas l’eau.

Pour les personnes en situation de handicap,
merci de prendre connaissance du point (2)
au début du document.

Réservation obligatoire par mail :
voile@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
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FORMULES TICKETS LOISIRS
Du 1er Juin 2017 au 1er Mars 2018
Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40 – Fax : 01.30.62.91.72
: Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes

EQUITATION
(Juillet : Les Lundis et Vendredis sauf le 14,
Août : Du lundi au Vendredi sauf le 15)

Contenu de l’activité : Que vous soyez débutants ou confirmés, enfants, adolescents ou
adultes, cavaliers ou spectateurs, soyez les bienvenus pour une balade à cheval dans un
milieu naturel protégé.

Durée : 1H30
Nombre min. de participants : 7
Nombre max. de participants : 10
Nombre de tickets loisirs à prévoir

Pour les personnes en situation de handicap,
merci de prendre connaissance du point (2)
au début du document.
: 20

(forfait pour le groupe)

Conditions particulières :

Activité encadrée.

Pantalon et chaussures fermées (pas de jupe
ni de short).

Réservation obligatoire par mail :
secretariat.equitation@saint-quentin-enyvelines.iledeloisirs.fr
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FORMULES TICKETS LOISIRS
Du 1er Juin 2017 au 1er Mars 2018
Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40 – Fax : 01.30.62.91.72
: Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes

MINI GOLF ET ORIENTATION
(Du 1er juin au 5 novembre : tous les jours
Du 6 novembre à fin février : hors WE et jours fériés)

Contenu de l’activité : Pratique des 2 activités :
-

Minigolf sur un 18 trous.
Orientation : vous partez avec cartes et boussoles afin de trouver les balises de votre
parcours.

Durée : Mini-golf 1 H30 – Orientation 1H30 - 2H
Nombre max. de participants : 32 (16 au
Minigolf et 16 en Orientation, en simultanée)
Nombre de tickets loisirs à prévoir : 1 par
personne pour les deux activités
Conditions particulières : Activités non

Pour les personnes en situation de handicap,
merci de prendre connaissance du point (2)
au début du document.

Réservation obligatoire par mail :
contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

encadrées.
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FORMULES TICKETS LOISIRS
Du 1er Juin 2017 au 1er Mars 2018
Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40 – Fax : 01.30.62.91.72
: Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes

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)

Pour les personnes en situation de handicap,
merci de prendre connaissance du point (2)
au début du document.

Conditions particulières : Activité encadrée.

Réservation

Prévoir obligatoirement un maillot de bain.

sportsdeplage@saint-quentin-enyvelines.iledeloisirs.fr

obligatoire

par

mail :
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FORMULES TICKETS LOISIRS
Du 1er Juin 2017 au 1er Mars 2018
Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40 – Fax : 01.30.62.91.72
: Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes

Plan d’accès à l’île de Loisirs :
Entrée Sud (Porte du Parc) : Rond-point Eric
Tabarly (Trappes) sur la N10 direction
Dreux.

Entrée Nord (Porte de la Digue) : Rondpoint de la Paix Céleste (Montigny-leBretonneux) sur l’A12.

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

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/
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