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Qui contacter ?Bienvenue

Tél : 01 30 16 44 40  -  Fax : 01 30 62 91 72
contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
Rond-point Eric Tabarly, R.D. 912, 78190 Trappes-en-Yvelines
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Aimez et respectez
votre île de loisirs…

Le Code de la route s’applique 
dans l’île de loisirs. 
Les motos, quads, le stationnement gênant, la circulation des véhicules dans le Parc 
Promenade, ou les excès de vitesse sont interdits.  
La Police verbalise...

Garez votre véhicule sur un parking, 
pas le long d’une route, ni sous un panneau d’interdiction ! 
Un nouveau parking minute au niveau de l’accueil général.

Ne gênez pas la circulation !
L’accès rapide d’éventuels secours est primordial.
L’île de loisirs est ouverte tous les jours… et fermée la nuit ! 
L’entrée est limitée à partir de 22 h et vous devez impérativement

Sortir avant 22h30. Pour éviter les embouteillages, 
passez par la Porte de la Digue, accessible depuis l’A12, sortie “St-Quentin en  
Yvelines” ou de Montigny-le-Bx. Vous êtes venus pour une journée de détente, alors

Toute sono est interdite ! Respectez les autres, et tenez vos chiens en laisse...
Si vous voulez faire un barbecue, faites le dans un espace autorisé et uniquement
au charbon de bois, ...pas avec des branches.

Jamais de feux au sol 
Quand vous repartez, arrosez vos cendres, vous préserverez ainsi la nature...

Ramassez bien tous vos déchets 
Remportez-les ou mettez-les dans des poubelles

Triez emballages, canettes…
Vous trouverez dans le parc des containers spécifiques.   

Merci de ne pas nourrir les animaux…
Nous laissons délibérément sauvages certains espaces : 
lapins, oiseaux, grenouilles, etc y trouvent refuge. Donner du pain 
aux animaux (canards et animaux de la ferme) nuit à leur santé. 

Les ventes sauvages ne sont pas autorisées.

Réserve Naturelle Nationale
Camps Nature sous tipis

✆ 01 30 16 44 40
✉ reserve@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Centre Équestre
✆ 01 30 16 44 46
✉  secretariat.equitation@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Pôle séjours
Relais des Canardières - Camps atypiques
✆ 06 27 49 34 30
✉ sejours@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Ferme Pédagogique
✆ 01 30 16 44 43 et ✆ 06 77 70 48 05
✉ ferme@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Location de salles
✆ 06 27 49 34 30
✉ receptions@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Centre de Voile
✆ 01 30 58 91 74
✉ voile@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Branches & Loisirs
✆ 01 30 16 44 40
✉ aventure@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Piscine à Vagues - BaladEnigm 
Mini golf - Parcours d’Orientation

✆ 01 30 16 44 40
✉ contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Evénementiels - Séminaires -
Journées de cohésion/Team building

✆ 01 30 16 44 40
✉ contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Concessionnaires
Centre de Pêche : AAPPMA
✆ 01 30 58 57 01
Manège - Trampoline - Structures gonflables 
Karting - Bateaux enfants 
✆ 06 83 94 55 22
Snack Sucré-Salé
✆ 06 27 74 29 87
ABC Vélos
✆ 06 68 21 05 05
Golf 45 trous "Blue Green"
✆ 01 30 50 86 40
Gyr-Way
✆ 06 18 01 94 87
Restaurant les Alizés
✆ 01 30 58 40 95
✉ contact.alizes@gmail.com

Manifestations 2016
Renseignements : ✆ 01 30 16 44 40

www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/evenements

Accès par la route (à partir de Paris)
 Entrée Sud de l’île de loisirs / Porte du Parc  (ouverte tous les jours de 7h30 à 22h) 

Rond Point Eric Tabarly à Trappes - N : 48° 47,03’ - E : 01° 59,37’ 

 Entrée Nord de l’île de loisirs / Porte de la Digue (fermée en semaine en décembre, janvier  
et février) Rond Point de la Paix Céleste à Montigny-le-Bretonneux - N : 48° 47,30’ - E : 02° 02,08’ 

Accès par les transports en commun (à partir de Paris)
Train : RER C ou SNCF depuis La Défense ou Montparnasse

• Arrêt Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines : 
- Pour l’accès Sud de l’île de loisirs (Porte du Parc) : 

Bus 463 ou 10, sauf Dimanche, arrêt Piscine à Vagues ou Base de Loisirs
Bus DF, les Dimanches et jours fériés, arrêt Piscine à Vagues ou Base de Loisirs

- Pour l’accès Nord de l’île de loisirs (Porte de la Digue) : 
Bus 415, tous les jours, arrêt Vieil Etang (à 5mn) ou 15mn à pieds

• Arrêt Gare de Trappes, uniquement pour l’accès Sud de l’île de loisirs (Porte du Parc) 
Bus 417, tous les jours, arrêt George Sand (à 10mn)

- A86, N286 direction Saint Quentin en Yvelines
- A12

- N10  direction Rambouillet - Trappes 
- Sortie 1er feu à droite direction Dreux, Base de Loisirs

- A13
- A12 direction Saint Quentin en Yvelines

- N10 direction Trappes 
- Sortie 1er feu à droite direction Dreux, Base de Loisirs

- A86
- Sortie 6 Montigny le Bretonneux - Guyancourt

- Suivre Dreux, A12 puis Base de Loisirs

- A13
- A12  Sortie Saint Quentin en Yvelines

- Suivre Base de Loisirs

Du 11 au 31 mars : Portes ouverte au Golf Bluegreen (sur réservation)
Initiation au putter et au practice, découverte de la pratique
Du 17 au 20 mars : Salon Destination Nature
L’île de loisirs tient un stand au salon « Destination Nature » au Parc des Exposition à Paris, porte de 
Versailles
19 mars : Ouverture de Branches & Loisirs
Particuliers, groupes, entreprises – Anniversaires, chasse au trésor, chalenge
19 mars : Eco Trail de Parsi (départ à 12h00)
2300 coureurs partent pour 80km, de l’île de loisirs au 1er étage de la Tour Eiffel !
28 mars : Chasse au trésor à la Ferme Pédagogique
Grand jeu de la Ferme Pédagogique, avec un trésor à découvrir

Du 02 au 10 avril : Exposition de voitures américaines
Venez admirer de belles voitures américaines lors d’un road show !
03 avril : Atelier et troc jardin
Atelier sur le jardinage et troc. Chacun apporte des graines, bulbes, pieds…à échanger.
09 avril : Fréquence grenouille – évènement national à la Réserve Naturelle
Animation gratuite pour les familles, à partir de 7 ans. De 14h à 16h30, sur réservation.
17 avril : La Ronde des Butineuses – 7ème édition avec l’ASPTT des Yvelines
Course nature, marche nordique et randonnée sur un circuit de 10km au sein de l’île de loisirs – 
inscription auprès de l’ASPTT
Du 19 au 29 avril : Village loisirs de printemps – Accueil de loisirs 6 – 17 ans
De nombreuses activités de plein air à découvrir ou redécouvrir avec des nouveautés sous dôme !
22 avril : Accro-Night à Branches&Loisirs (sur réservation)
De la lumière noire et des peintures phosphorescentes vous guideront de nuit sur les ateliers 
du parcours !

14 mai : Découverte du patrimoine naturel du territoire du Roi Soleil
10 km pour découvrir la Réserve Naturelle et le tout de l’étang : chants d’oiseaux, flore, sol, histoire.
19 mai : Trophée des entreprises de SQY (sur inscription)
Nouvelle édition sous forme d’un raid par équipe pour les entreprises de l’agglomération.
21 mai : Journée nationale de la Fête de la Nature
Partez à la découverte de la Réserve Naturelle et de sa grande biodiversité
27 mai : Accro-Night
Parcours acrobatique en hauteur de nuit ! Maquillage phosphorescent, lames frontales et lumière 
noire…Unique en Ile-de-France !
28 mai : Coupe des clubs des Yvelines
Régate MiniJi - Une régate handi-valide à bords de ces embarcations adaptées !
29 mai : La ferme se dévoile – journée porte ouverte
Découvrir le site de la ferme pédagogique, ses animaux, son potager et ses activités.

4 et 5 juin : Coupe nationale de voile entreprise
Régate laser, catamaran et dériveur double
18 juin : APIDAYS
Grande fête sur la thématique des abeilles avec animations, jeux et dégustation !
24 juin : Accro-Night
De la lumière noire et des peintures phosphorescentes vous guideront de nuits sur les ateliers 
du parcours
25 juin : Fête du club de voile
Championnats de voile – Classe FCQS (MIJI)
26 juin : Fête du club équestre
Démonstration sur une grande variété d’épreuves – Restaurez-vous à la buvette, les bénéfices iront 
à l’association « les amis de la Rando »

Du 06 au 29 juillet : Village Sportif d’Eté
De nombreuses activités gratuites au sein de l’Espace Evènementiel pour les accueils de jeunes (11 – 17)
Juillet : Camps NatureArchéo
Activités naturalistes et archéologiques – Nuits sous Tipis

Du 08 au 26 août : Village Loisirs
Village d’activités à destination des groupes (6-17 ans) pour profiter au mieux de l’été sur l’île de loisirs.
28 août : Canoë Nature
Découvrir l’étang, sa biodiversité, son histoire.

02 septembre : Accro-Night
De la lumière noire et des peintures phosphorescentes vous guideront de nuit sur les ateliers du 
parcours !
Weekends de septembre : Forum des associations
L’île de loisirs sera présente sur l’ensemble des forums des associations de SQY, et a Vélodrome.
17 et 18 septembre : Sentez-Vous Sport et Rallye Découverte- Evènement 
national sport santé
Un village d’activités deux-en-un, gratuit et pour toute la famille sur la thématique du sport santé et 
de la mixité handi-valide.
21 septembre : Journée nationale du cheval
Animation, démonstrations, baptêmes
30 septembre : Accro-Night
De la lumière noire et des peintures phosphorescentes vous guideront de nuit sur les ateliers du 
parcours !

27 et 28 octobre : Halloween à la ferme pédagogique
Animations sur le thème d’Halloween pour toute la famille.
28 octobre : Accro-Night spécial Halloween
Pour la fête des mort le parcours se transforme et vous accueil de nuit, maquillage et lumière noir 
pour une ambiance réussie !

30 novembre : Concours interne au centre équestre
Epreuves ludiques de « l’équi-fun » et épreuve technique du saut d’obstacle pour les adhérents du 
centre équestre.

11 décembre : Atelier décoration de noël à la ferme pédagogique
Animations pour petits et grands sur le thème de Noël
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légendes :

250m

Terrain d’application mis à disposition  
de l’INA (Ferme de Grignon) 

pour la recherche sur le développement durable  

Réserve Naturelle Nationale
Natura 2000

Golf

Horaires d’ouverture : 7h30 / 22h30
Parking Minute : 30 mn gratuites

Horaires variables

Nouvelle aire de pique nique,
     jeux, tables, sanitaires

accès 
depuis l’A12,  

sortie St-Quentin-en-
Yvelines
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La Ferme Pédagogique
Moutons, chèvres, vache,  

ânes et basse-cour…   
La Ferme Pédagogique propose  

des ateliers “lait”, “pain”,   
“découverte des animaux”…

Le tour du lac
Baladez-vous à votre rythme

sur ce chemin de 8 kms et profitez 
librement de l’espace fitness

à votre disposition.

La salle des Bernaches
Cette salle avec baies vitrées 

face à l’étang accueille mariages, 
fêtes de famille, séminaires  

d’entreprises... (86 personnes)

Le Relais des Canardières
Cet espace-séjour de 84 lits 

accueille, en chambres de 2 ou 4, 
les associations, les écoles  

ou les familles après leur soirée  
aux Bernaches…

Mini-Golf
Venez à l’accueil louer des clubs 

pour un mini-golf.

2

L’espace Evènementiel
Toute l’année l’Espace Evènementiel 
vous accueil. Un espace privatisable 

de 3 hectares au sein duquel sont mis en 
place, sports de plage, villages d’activités, 

Olympiades, activités couvertes.

Sports de plage
Venez profiter d’un terrain de sable fin 
de 700m² ou vous pourrez pratiquer 
Beach-Volley, Beach Soccer, Sandball, 

Home Ball… 
Sur réservation uniquement

Le Centre Equestre
pour monter à cheval, à poneys, se per-
fectionner, toute l’année, quel  que soit 
votre âge. Stages pendant les vacances 

scolaires et tourisme équestre.

La Placette
Manège, structures gonflables, 

karting électrique,
location de vélos et rosalies, …

Le parc multi-jeux vous attend !

Le parc-promenade
Profitez de cette zone piétonne de 

près de 30 hectares ! 
Balades, détente, jeux pour enfants, 

snack, pique-niques…
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L’accueil de l’île de loisirs
Départ pour le mini-golf et  
les parcours d’orientation…

Renseignements sur les activités et 
les cartes d’accès. 

1

BaladEnigm et 
Parcours d’Orientation

Pimentez vos balades en famille. 
Des défis, des enigmes,  kit Balad-
Enigm en main partez à l’aventure

Parcours d’orientation : 
débutant au + sportif.

3

Le Golf
ses deux parcours 18 trous, plus 
un 9 trous compact, 75 practices 
et le restaurant au Club-house…

4

Entreprises, CE
Séminaires, journées de cohésion, 

team building…  Découvrez nos 
formules de 10 à 200 personnes et +

La Réserve Naturelle
Classée Natura 2000 

242 espèces d’oiseaux observées.
La maison de la Réserve propose des 

visites guidées, formations etc. 

5

Camps Atypiques
Venez passer 2, 3 ou 4 nuits 

dans un cadre unique  
dans une yourte ou un tipi.

16

“Les Alizés”
Dans un cadre unique au bord de l’eau, 
venez déguster une cuisine tradition-
nelle authentique et généreuse évo-

luant au fil des saisons ou simplement 
vous rafraichir autour d’un verre. 

La Pêche
Une association de 250 pêcheurs 

vous attend. Prenez une carte  
de pêche à la journée…

La Digue
Fut créée en 1677 par Louis XIV.
Belle vue sur l’étang. Retrouvez 

l’histoire de l’île sur
www.saint-quentin-en-yvelines.

iledeloisirs.fr

1211

Branches & Loisirs
5 parcours, familiaux dont un pour 

les moins de 1,10m, ludiques 
ou plus sportifs, entre 2 et 14 m.

Aventure dans les arbres

6

L’Ecole Française de Voile
Stages toute l’année ou pendant les 
vacances scolaires et location pour

1h ou 2 : dériveur, planche 
à voile, catamaran, canoë…

7

Le Club de Voile
Rejoignez un club dynamique,  

le 3ème club de France en dériveurs,  
pour participer aux entraînements 
et aux régates sur tous supports.

8 9 10

Scolaires, ALSH
Séjours et journées thématiques ou 
multiactivités, classes découvertes, 

hébergements à partir de 3 ans. 18

Une balade à poney
Offrez à votre enfant un baptême,  

une balade à poney (à partir de 2/3 
ans). Il pourra ensuite prendre des 

cours toute l’année au Poney-Club…
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Jeux d’eau
Pendant la saison estivale,  

profitez du nouvel espace jeux 
d’eau de l’île de loisirs.

Un point rafraichissant au coeur 
du parc promenade. 
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