FORMULES TICKETS LOISIRS
Du 14 Avril 2018 au 1er Mars 2019
Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40 – Fax : 01.30.62.91.72
: Ile de loisirs RD 912 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, Benji-éjection,
Animation à la Réserve Naturelle, BaladEnigm, Beach game, Canoë,
kayak ou paddle, Equitation, Mini Golf et Orientation, Drone, Agilitygolf, Bulles d’air, Circuit mobilité urbaine…
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 14 Avril 2018 au 1er Mars 2019.

Merci de nous faire part de votre demande en utilisant le mail en bas, à droite de l’activité
choisie, et de nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
(1) Si vous êtes responsable d’un groupe de personnes en situation de handicap, nous
vérifions ensemble les conditions de pratique de l’activité.
Nous ferons tout notre possible pour nous adapter.

FORMULES TICKETS LOISIRS
Du 14 Avril 2018 au 1er Mars 2019
Contactez-nous :
 : 01.30.16.44.40 – Fax : 01.30.62.91.72
: Ile de loisirs RD 912 Rond-point Eric Tabarly, 78190 Trappes

MINI GOLF ET ORIENTATION

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

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

Durée : Mini-golf : 1 H30 environ – Orientation :
de 1H à 2H au choix

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
encadrées.

Pour les personnes en situation de handicap,
merci de prendre connaissance du point (1) au
début du document.

Réservation obligatoire par mail :

contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
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BALADENIGM

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 (1) au
début du document.

Réservation obligatoire par mail :
contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
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ANIMATION À LA RESERVE NATURELLE
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 moins de 10 personnes)
Conditions particulières : Activité encadrée.
Prévoir des chaussures fermées et confortables.

Pour les personnes en situation de handicap,
merci de prendre connaissance du point (1) au
début du document.

Réservation obligatoire par mail ou tél :
reserve@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
01 30 16 44 40
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ARCHERY TAG
Du 14 avril au 04 novembre 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 (équipement
paintball). L’objectif est d’atteindre des cibles, tout en touchant avec ses flèches les membres
de l’équipe adverse qui seront alors pénalisés.

Durée : 45mn.
Nombre max. de participants : 10
Nombre de tickets loisirs à prévoir : 20 (forfait
pour le groupe)

Conditions particulières : Activité encadrée.
Prévoir chaussures fermées et tenue sportive.

Pour les personnes en situation de handicap,
merci de prendre connaissance du point (1) au
début du document.

Réservation obligatoire par mail :
sportsdeplage@saint-quentin-enyvelines.iledeloisirs.fr
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BEACH GAME
Du 14 avril au 04 novembre 2018 (Hors WE et jours fériés)

Contenu de l’activité: Sand-ball, Beach-soccer, Beach-volley, Pétéca, Badminton, FlagRugby, Ultimate… (Au choix)

Durée : 1H
Nombre max. de participants : 10
Nombre de tickets loisirs à prévoir : 15 (forfait

Pour les personnes en situation de handicap,
merci de prendre connaissance du point (1) au
début du document.

pour le groupe)

sportsdeplage@saint-quentin-enyvelines.iledeloisirs.fr

Conditions particulières :
Chaussures fermées.

Activité encadrée.

Réservation

obligatoire

par

mail :
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EQUITATION

CALECHE

Contenu de l’activité : activité encadrée avec un moniteur, ou un meneur pour la calèche
Pour les personnes en situation de handicap,
merci de prendre connaissance du point (1) au
début du document.

Durée : 1H30 (Séance équitation)
1H00 (Calèche)

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

: 20 pour

1 des 2 activités au choix (forfait pour le groupe
/ 10 pers. maximum)
Conditions particulières : Activité encadrée.
Prévoir un pantalon et des chaussures fermées

Réservation obligatoire par mail :
contact@sqyequitation.fr
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ACTIVITES SQY-PARC

Multi-activités : Choisissez 3 activités parmi nos 4 activités principales le Drone, les Bulles d’air,
le circuit mobilité urbaine et nos parcours d’Agility Golf.

Durée : 2h
Nombre max. de participants : 10
Nombre de tickets loisirs à prévoir

: 20 pour

3 activités au choix (forfait pour le groupe 10
pers.)
Conditions particulières : Activité encadrée.

Pour les personnes en situation de handicap,
merci de prendre connaissance du point (1) au
début du document.

Réservation obligatoire par mail :
contact@sqy-parc.com
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CANOË, KAYAK OU PADDLE
Du 30 avril au 02 novembre 2018, 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

Pour les personnes en situation de handicap,
merci de prendre connaissance du point (1) au
début du document.
: 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.

Réservation obligatoire par mail ou tél:
voile@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
01 30 58 91 74
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PARCOURS BRANCHES & LOISIRS
Du 14 avril au 4 novembre 2018, 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 (1) 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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BENJI EJECTION
Du 28 avril au 4 novembre 2018, tous les jours pendant les vacances scolaires
et les WE hors vacances scolaires.

Contenu de l’activité : 3, 2, 1…. DECOLAGE !! Un saut à l’élastique inversé pour des sensations
fortes et fous rires garantis !

Durée : selon le nombre de sauts
Nombre min. de participants : Nombre max. de participants : Nombre de tickets loisirs à prévoir :

Pour les personnes en situation de handicap,
merci de prendre connaissance du point (1) au
début du document.

1 TL par pers. pour 1 saut (horaires spécifiques)
2 TL par pers. pour 2 sauts
Conditions particulières : Activité encadrée,

aventure@saint-quentin-enyvelines.iledeloisirs.fr

prévoir une tenue de sport et baskets fermées.

Réservation obligatoire par mail :
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Accès à l’île de Loisirs :
Entrée Sud (Porte du Parc) : RD 912 Rondpoint Eric Tabarly (Trappes) par la N10
direction Dreux.

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

* 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/

FICHE DE RÉSERVATION
(N°_____)
Réserver vos créneaux d’activités par mail à : Voir les coordonnées spécifiques à
chaque formule
Puis nous adresser cette fiche dûment remplie par courrier, accompagnée des tickets-loisirs revêtus du
cachet de votre organisme à l’une des adresses suivantes en fonction des activités choisies :

Pour toutes les activités hors équitation et SQYParc :
Ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
Rond-Point Éric Tabarly
Route Départementale 912
78 190 Trappes en Yvelines
Tél : 01 30 16 44 40

Pour les activités « équitation »:
SQYEquitation
Ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
Rond-Point Éric Tabarly
Route Départementale 912
78 190 Trappes en Yvelines
Tél : 01 30 16 44 40

Pour les activités SQYParc:
SQYEquitation
Ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
Rond-Point Éric Tabarly
Route Départementale 912
78 190 Trappes en Yvelines
Tél : 01 30 16 44 40

Cette réservation doit impérativement nous parvenir avec les tickets-loisirs
72 heures (jours ouvrés) avant votre arrivée.

N°dossier Région : EX_ _ _ _
__
Tél :
Mail :
CP :
Ville :

Organisme :
Responsable du groupe
Adresse :

Date de la sortie :
Nombre d’encadrants :

Heure d’arrivée :
Effectif global du groupe :

Merci de cocher la formule choisie

(mention
obligatoire)

Heure de départ :
Age moyen du groupe :

(une fiche par date, activité et groupe)

O

Formule Parcours aventure dans les arbres

O

Formule Canoë, Kayak ou Paddle (merci de préciser l’activité)

O

Formule Equitation

O

Formule Archery Tag

O

Formule Beach Game (merci de préciser l’activité)

O

Formule Minigolf et Orientation

O

Formule Animation à la Réserve Naturelle

O

Formule Baladénigm (merci de préciser les activités)

O

Formule Activités SQY-PARC

O

Formule Benji Ejection

Certifie avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement du ticket-loisirs.
Date, signature et cachet de votre organisme :

