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1 PRÉSENTATION DU VILLAGE SPORTIF D’ÉTÉ 

VILLAGE SPORTIF D’ÉTÉ 

Pour la 5ème année consécutive, le Village Sportif 
d’Été se déroule sur l’île de loisirs de Saint-Quentin-
en-Yvelines, financé par le Conseil Régional d’Île de 
France.  

Le Village Sportif d’Été 2015 se déroule du 27 juillet 
au 28 août : 5 semaines d’animations et de temps 
forts ! 

De 11 à 17 ans, vos jeunes vont pouvoir profiter 
d’activités toujours plus ludiques, dans un esprit 
festif et estival ! 

A chaque édition son lot de nouveautés et de loisirs ! 
Vous découvrirez ainsi de nouvelles activités encore 
méconnues par le grand public telles que le Crazy 
Bubble, le Ventriglisse… 

Retrouvez également les activités comme la 
Zumba, le Sandball ou l’Equitation, véritables 
temps forts des années précédentes !  

Nous vous invitions au sein d’un espace unique en 
Ile-de-France pour cinq semaines d’activités plus 
récréatives et pédagogiques les unes que les 
autres !  

Cette année, encore plus de fun ! Vous pourrez 
ainsi découvrir du BMX, de la Boxe, du Hockey-sur-
gazon, de l’Aquafun ou encore du Crazy Bubble.    

Forts de l’expérience acquise lors des éditions 
précédentes, nous sommes ravis de vous présenter 
des activités originales et divertissantes pour les 
jeunes de vos structures.  

Cette démarche de nouveauté correspond à une 
envie de véhiculer auprès des jeunes des valeurs 
propres au sport en général avec un apport 
pédagogique fort.  

La fraîcheur et l’originalité des activités proposées 
apporteront des souvenirs et expériences 
inoubliables pour toutes et tous !  

Roulez, sautez, rebondissez, ou glissez ! … 
choisissez votre mode de déplacement !   

Le Village Sportif d’été sur l’île de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines, vous accueillera pour des 
journées remplies d’émotions et de sensations !  

 

… ET DES NOUVELLES ! 

REDECOUVREZ NOS ACTIVITES… 

  

 

Cette année, vous retrouverez les activités 
suivantes : 

 

  
 
 
 
 
 
Retrouvez la description de ces activités à la suite 
de notre document. 

- Home-ball 

- Zumba 

- Equitation 

- Tchoukball 

- Beach-rugby 

- Beach-volley 
 

- Sensibilisation au 
développement 
durable 

- Badminton 

- Initiation aux 
gestes qui sauvent 

 

- Pétéca 

- Sandball 

- Sarbacane 

- Pétanque 
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1 PRÉSENTATION DU VILLAGE SPORTIF D’ÉTÉ 

REMARQUES 

 Certaines activités comme la Boxe, le BMX ou le 
Hockey-sur-gazon sont accessibles en fonction des 
semaines allouées.  

L’équitation se pratiquera par groupe de 10 jeunes 
et sur un créneau de 1h30 uniquement l’après-midi 
de 13h30 à 15h et de 15h à 16h30.  

Toutes les activités sont encadrées à l’exception du 
Tchoukball, du Home-ball, du jeu sur le 
développement durable, du Disc-Golf et du Beach-
Volley. Elles se dérouleront sur des créneaux de 45 
min par groupe de 12 jeunes au maximum. Les 
créneaux sont répartis de la manière suivante :  

 

DEROULEMENT DES ACTIVITES 

 De manière générale, les activités de 45 min 
s’organisent de la manière suivante : 10 min 
d’échauffement, 20 min d’initiation, de découverte 
ou de perfectionnement, et 15 min d’activité 
ludique ou d’opposition (matches en rugby, 
challenges en sandball…). 

L’activité équitation, sur 1h30, se déroulera en 4 
phases : s’équiper et équiper le double poney, le 
panser, puis activité en carrière ou balade dans l’île 
de loisirs, et enfin le déséquipement. 

 

Cet été, une journée par semaine sera consacrée à 
la journée Défi ! 

Sur cette journée, chaque groupe devra réaliser des 
épreuves permettant d’obtenir des points. Le 
système de points mis en place ne sera pas le 
résultat d’une opposition directe entre les groupes 
mais sera basé sur du chronométrage ou des jeux de 
cibles et d’adresse. En milieu d’après-midi, nous 
rassemblons tous les participants au cœur du village 
pour un moment festif et l’annonce des résultats du 
Défi.  

Des prix seront remis aux vainqueurs : accès gratuit 
au parcours Branches & Loisirs et aux autres 
activités de l’île, et plein de lots surprises ! 

Encadrée par un ambassadeur du sport francilien et 
de l’Olympisme, cette journée est également un 
moment de partage et de découverte d’univers ! 
L’année dernière, Brice Leverdez, multiple 
champion de France de badminton et sélectionné 
aux JO de Londres a animé la finale autour 
d’échanges, conseils et initiations.  

 

Prévoyez d’arriver 15 minutes avant le début de 
vos activités pour pouvoir profiter pleinement ! 

RELEVEZ LE DEFI  

DEUX créneaux le 
matin 

11h – 11h45 

11H 45 – 12h30 

 

QUATRE créneaux 
l’après-midi 

13h30-14h15 

14h15-15h00 

15h00-15h45 

15h45-16h30 

 

Brice Leverdez, 8 fois champion de France et une participation aux 
Jeux Olympiques de Londres 2012 
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2 PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS 

LES ACTIVITÉS 

 Le Village Sportif d’Été offre un large choix 
d’activités aux jeunes sur toute une journée.  

Chaque groupe pratiquera au moins trois activités 
différentes.  

Recommandations : Pensez à apporter une tenue 
adaptée : baskets, vêtements de sport, changes, 
maillot de bain, serviette, savon, casquette et 
crème solaire.  

N’oubliez pas de vous hydrater (bouteille d’eau, 
gourde…). 

 
Badminton 

Pratiquez de manière divertissante une activité 
ludique et estivale ! Le badminton est un sport de 
raquette qui oppose soit deux joueurs (simples), soit 
deux paires (doubles), placés dans deux demi-
terrains séparés par un filet.  

Beach-volley  

Ce sport de plage, dérivé du volley-ball, est 
accessible même en dehors du littoral. Venez 
pratiquer cette activité au goût de vacances. 

Equitation  

Ce sport n’est pas toujours accessible à tous. Venez 
profiter d’une initiation au sein du centre équestre 
de l’île de loisirs. 

Chaque séance se déroulera sur un créneau d’une 
heure et demi et accueillera au maximum 10 jeunes.  

Elle se divisera en quatre temps. Tout d’abord, les 
jeunes s’équiperont et équiperont le cheval. 
Ensuite, ils le panseront. Puis, ils pourront pratiquer 
une activité en carrière ou une balade dans la base 
de loisirs. Pour finir, ils s’occuperont de déséquiper 
leur monture. 

 

Flag-rugby  

Pratique voisine du rugby, le flag rugby permet de 
pratiquer ce sport tout en évitant les contacts, grâce 
à un système de fanions accrochés à la ceinture. Si 
vous n’avez pas encore osé, c’est l’occasion 
d’essayer. 

Chaque séance de 45 min commencera par 
quelques minutes d’échauffement. Puis, un 
parcours ludique sera mis en place. Les jeunes 
apprendront à faire des passes, à esquiver leurs 
adversaires. Ils finiront leur séance par un match ou 
un parcours chronométré. 

Initiation aux gestes qui sauvent 

Nous apprendrons à vos jeunes de façon ludique et 
conviviale à bien réagir face à une personne en 
détresse. Passer l’alerte, avoir les bons réflexes, 
procéder aux dégagements d’urgence… Et 
transmettre à travers cette activité des valeurs de 
solidarité. Encadré par un moniteur diplômé. 
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2 PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS 

Home-Ball  

Vous ne connaissez pas encore le Home-Ball ?  

Alors vous serez très heureux de proposer cette 
activité à vos jeunes ! Dans une cage de 8,50 mètres 
sur 8,50 mètres, vous aurez 5 min pour marquer un 
maximum de buts… dans 4 espaces différents ! 
Sport qui se joue au pied et/ou à la main et avec un 
5ème panier rouge qui enclenche une règle spéciale. 
A découvrir absolument ! Vous allez devenir accro.  

Pétanque  

Sport culte de notre pays, la pétanque est aussi le 
dixième sport en France par le nombre de licenciés. 
Activité destinée à tous et particulièrement ludique 
qui réunit plusieurs générations, vous aurez le loisir 
de vous divertir tranquillement entre des activités 
plus dynamiques. 

Pétéca 

Vous avez dit Brésil ? 

La pétéca nous en vient directement. Elle est 
proche du volley-ball et du badminton. La pétéca se 
joue avec un grand volant composé de quatre 
grandes plumes sur une base en caoutchouc, que les 
joueurs s’échangent de part et d’autre d’un filet à 
mains nues. Venez tester votre agilité grâce à ce 
sport. 

Une séance de 45 min débutera par quelques 
minutes d’échauffement. Elle se poursuivra par des 
exercices d’appréhension de la trajectoire du 
volant, des techniques de frappe, et par des 
exercices de précision en visant une zone. Elle se 
terminera par des matches à 1 contre 1 ou 2 contre 
2. 

Tchoukball 

Sport suisse, avec l’objectif de réduire au minimum 
les risques de blessures et facile à jouer, le 
tchoukball se joue avec un ballon de handball et 
deux trampolines à viser. Appréhension de 
l’environnement et des rebonds et développement 
de la dextérité et du sens du collectif résultent de ce 
sport ! 

Sandball 

Ce sport est un dérivé du handball se pratiquant sur 
un terrain de sable. Venez donc vous amuser en 
pratiquant ce sport collectif dans une ambiance de 
vacances. 

Chaque séance de 45 min commencera par un 
échauffement de quelques minutes, lequel sera 
suivi par des exercices de passe et des exercices sur 
la notion de déplacement et de jeu collectif. La 
séance se poursuivra par un entraînement de tirs au 
but et par un parcours ludique, pour se finir par un 
match.  
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2 PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS 

Sarbacane 

La sarbacane sportive est un sport de tir de dards 
sur cible à points. Les mini-blasons de tir à l'arc sont 
utilisés avec 5 couleurs allant de la périphérie 
jusqu'au centre : blanc, noir, bleu, rouge et jaune. 

La sarbacane demande de la technique, de la 
concentration et de la maîtrise de soi, mais reste 
accessible à tous. Venez tester votre adresse au 
cours d’une séance d’initiation. 

Sur une demi-heure, les jeunes commenceront par 
s’échauffer. Puis, ils appréhenderont les consignes 
de sécurité et les principes de la sarbacane. Ils 
poursuivront la séance par des tirs visant des zones 
spécifiques, des tirs sur des ballons et des cibles, 
dans un esprit de convivialité et de respect. 

 

Zumba 

Activité très en vogue, la zumba s’inspire des 
danses et rythmes latins et permet de se dépenser 
tout en s’amusant. Venez donc vous initier en 
musique ! 

Chaque séance comprendra quelques minutes 
d’échauffement. Puis, les jeunes pourront découvrir 
certains mouvements et déplacements. Enfin, la 
séance se clôturera par la mise en scène d’une 
chorégraphie (enchaînement des mouvements 
appris). 

 

Sensibilisation environnementale 

Cette activité s’inscrit dans une démarche de 
prévention et de sensibilisation des jeunes. Autour 
des thèmes de l’environnement et du 
développement durable, des jeux (tels que du disc-
golf tri sélectif), des animations, des expositions 
auront lieu au sein du village sportif. Venez 
compléter votre programme de la journée par cette 
activité ludique, instructive et pédagogique. 

Chaque séance durera 45 min. Cette activité ne sera 
pas encadrée. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tir
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dards&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cible
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2 PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS 

Les nouveautés ! 

BMX  

Le BMX (Bicycle motocross) est un sport cycliste qui 
peut être extrême, physique, technique et très 
spectaculaire.  

L’île de loisirs propose une initiation en toute 
sécurité au BMX, avec 6 modules installés sur une 
boucle. 

Boxe  

La boxe anglaise est un sport de combat dans lequel 
deux adversaires s’opposent.  

L’île de loisirs propose une initiation à la boxe 
anglaise sous une forme ludique et sécuritaire, 
adaptée à un jeune public. L’intervention sera 
portée sur un règlement aménagé afin de 
transmettre aux jeunes une approche différente 
d’une opposition classique.  

Hockey sur gazon   

Le hockey sur gazon est un sport collectif de balle 
mettant aux prises deux équipes de quatre joueurs. 
La pratique de ce sport à un jeune âge est 
homogène, il existe très peu de différenciation 
filles/garçons. Les valeurs de fairplay et d’esprit 
d’équipe ainsi que l’interdiction de tout contact 
physique font du hockey sur gazon une activité très 
prisée.  

Le terrain sera à proximité du village. Nous 
adapterons la partie au nombre de joueurs 
disponibles.  

Crazy bubble  

 Glissez-vous à l’intérieur d’une grosse bulle 
transparente et lancez-vous dans des activités 
toutes plus folles les unes que les autres !  

En toute sécurité, maintenus à l’aide d’un harnais et 
enveloppés d’une carapace en plastique, participez 
à une partie de football, faîtes chuter vos 
concurrents et rebondissez sur une aire de jeux 
réservée à cet effet !  

La sécurité est optimale, pour une activité physique 
mais surtout très fun ! 

Aquafun   

 Vous aimez l’eau ?  Vous aimez le volley ?  
Découvrez l’aqua-volley ! Dans une piscine hors sol 
aménagée, il suffit d’un ballon et d’un filet et les 
smashs, passes et plongeons animeront la partie !  

Nous vous proposons également de participer à des 
courses et autres ateliers insolites sur du 
ventriglisse ! Des couloirs sont disposés pour des 
parties de glissade de folie !  

L’édition 2015 arrive avec son lot d’originalités ! 
Faîtes participer vos jeunes à des activités qu’ils 
n’ont pas l’habitude de pratiquer…  
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3 CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION  

 

 

 

1. Remplir la fiche d’inscription ci-jointe en précisant bien vos coordonnées complètes. 

Dans le cas où vous souhaitez venir plusieurs fois, une fiche d’inscription avec vos souhaits d’inscription est 
nécessaire pour chaque date de venue au Village Sportif d’Eté. 

Les premières demandes seront prioritaires. 

2. Renvoyer la fiche par courrier ou par mail  

Adresse : (Rond-Point Éric Tabarly, RD 912 – 78190 TRAPPES-EN-YVELINES) 

Mail : (contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr), ou par fax (01.30.16.44.41). 

Une confirmation d’inscription vous sera transmise en retour, dans les plus brefs délais. 

3. Règlement de la participation au Village Sportif d’Eté 

Les activités et l’accès au site du Village Sportif d’Été au sein de l’enceinte de la piscine à vagues de l’île de loisirs 
de Saint Quentin en Yvelines, sont gratuits. 

Les activités ont lieu par groupe maximum de 12 jeunes sauf pour l’équitation (10 jeunes). 

En fonction des places disponibles, l’organisation peut vous affecter sur des activités non sélectionnées. 

Prévoir une tenue de sport adaptée pour chaque jeune ainsi qu’un maillot de bain et une serviette. 

L’accompagnateur du groupe doit obligatoirement être présent au cours des activités. 

4. Accueil 

L’entrée de votre véhicule est offerte dans le cadre du Village Sportif d’Été. 

En arrivant sur l’île de loisirs, le responsable du groupe se présente à l’entrée de la piscine, puis à la tente 
accueil du village sportif d’été dans l’enceinte de la piscine à vagues, pour signaler son arrivée et effectuer une 
ultime vérification du planning de la journée. 

L’accueil des groupes se fait 15 min avant leur première activité.  

Un échauffement commun aura lieu à 13h15. 

Pensez à prévoir 10 minutes de déplacement pour rejoindre l’activité Equitation en partant de la piscine.  

5. Restauration 

La restauration n’est pas incluse dans le Village Sportif d’Eté.  

  

mailto:contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
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3 CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION  

 

 

 

6. Engagement / Retard / Annulation 

L’envoi de la fiche d’inscription dument remplie formalise l’engagement de la structure sur  l’événement. 

En cas de retard important (supérieur à 20 minutes), l’organisation se réserve le droit d’attribuer le ou les 
créneaux d’activité à un autre groupe. 

Dans le cas d’une annulation ou d’une modification de la réservation, merci de nous en informer au moins 48 
heures à l’avance. Toute annulation doit être confirmée par mail ou par fax. Il pourra être refusé toute nouvelle 
inscription au village en cas de désistement non justifié constaté préalablement. 

 

 CONTACT 

Quentin DZIURA-KEUKELINCK ou Felipe BORJA  

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

Tel : 01.30.16.44.40 

Fax : 01.30.16.44.41 

 Adresse  

Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Syndicat mixte de l’île de loisirs – Rond-Point Éric Tabarly 

RD 912 – 78190 Trappes  

+ d’infos  

 

 

 

 

 

fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines twitter.com/iledeloisirs 

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

 

https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
http://twitter.com/iledeloisirs
mailto:contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
file:///C:/Users/Utilisateur/Desktop/Stage%20Ile%20de%20loisirs/VSE%202015/www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

