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Cet été, l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines vous accueille durant 2 semaines pour la 

11ème édition du Village Sportif et Culturel. 

 

Ouverture du lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet 2022 

De 10h30 à 16h30 
(Hors weekends et jours fériés) 

 

 6 euros par enfants et par jour (priorité aux structures Jeunesse) 

 1 heure par activité (sauf pour celles hors village qui durent la demi-journée) 

 Choisir les activités dans l’ordre de préférence (dont 1 culturelle) 

 Groupe de 12 personnes maximum par activité 

 Stationnement gratuit pour les structures participantes 

 Réservation obligatoire (fiche d’inscription à renvoyer complétée) 

 

Dispositif d’accueil 
 

Arrivée sur l’île de loisirs – le responsable du groupe se présente : 

o A l’entrée de l’Espace Evénementiel, puis à la tente d’accueil pour signaler son arrivée 

et vérifier le planning de la journée (si la première activité est au Village) 

o Puis au niveau de l’activité concernée pour les activités « hors du Village » 

(accrobranche, Kayak/paddle, course d’orientation) 

 Il doit par la suite être présent avec son groupe sur toutes les activités 

 

L’accueil des groupes se fait 15 minutes avant le début de la première activité. 

Pour les activités « hors Village », prévoyez :  
o 15 minutes en voiture pour rejoindre l’accrobranche et le centre de voile 

o 15 minutes à pied pour rejoindre la course d’orientation 
 

Prévoir une tenue de sport adaptée pour tous les participants (chaussures fermées et test de 

natation obligatoire pour le Kayak et paddle)  

 

En cas de retard supérieur à 20 minutes, l’organisation se réserve le droit d’attribuer le ou les 

créneaux d’activités 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. 
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Planning des activités du Village Sportif et Culturel 
 

Activités 
Matin 

10h30-12h30 

Après-midi 

13h30-16h30 
Durée Dates d’ouverture 

ACTIVITES SPORTIVES ENCADREES 

Laser Run X X 1h Tous les jours 

Basketball  X X 1h Du 25 au 29 juillet 

Hockey sur gazon  X X 1h Tous les jours 

Disc-golf X X 1h Tous les jours 

Tchoukball X X 1h Tous les jours 

Tennis de table  X X 1h Tous les jours 

Baby-foot X X 1h Du 18 au 22 juillet 

Break dance X X 1h Du 18 au 22 juillet 

I dance X X 1h Tous les jours 

Archery Tag * X X 1h Tous les jours  

Boxe   X X 1h 
Du 25 au 29 juillet 

 

Badminton X X 1h Tous les jours 

Accrobranche  10h30-12h30 14h30-16h30 2h Tous les jours 

Kayak/paddle * 10h-12h 14h-16h 2h Tous les jours 

Course d’orientation 10h-12h 14h-16h 1h30 Tous les jours 

ACTIVITES CULTURELLES 

Initiation aux gestes qui sauvent ** X 14h30-16h30 2h 
Tous les jours 

 

Intervention ASHA X X 1h Mercredi 20 juillet 

Atelier Radio X X 1h Tous les jours 

Atelier Environnement 10h30-11h30 14h30-15h30 1h Tous les jours 

ACTIVITES SPORTIVES LIBRES 

 Beach-volley, Home-ball, 

Mölkky, Pétanque, Vortex, Beach-

Tennis 

X X 1h Tous les jours 

En jaune = hors du Village (à la demi-journée)        * à partir de 10ans 

ans 

** Initiation aux gestes qui sauvent : A partir de 10 ans.  Cette activité dure 2 heures. Si vous la choisissez le matin 

ce sera la seul possible, l’après-midi une autre activité sera possible de 13h30 à 14h30. A la fin de cet atelier un 

diplôme d’initiation aux premiers secours sera délivré 

 

 

Rendez-vous 15mn avant le début de votre 1ère activité du matin et de l’après-midi 
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Description des activités

Activités sportives encadrées 
 

Laser Run : inspiré du biathlon, cette activité 

combine course et séance de tir à l’aide de 

pistolet laser 

 

Basketball : sport collectif qui mêle dextérité et 

esprit d’équipe 
 

Hockey sur gazon : à l’aide d’une crosse et 

d’une balle, découvrez les règles et les gestes 

du hockey 
 

Disc-golf : même principe que le golf, mais en 

envoyant des frisbees dans des paniers 
 

Tchoukball : jeu collectif sans contact qui se 

joue avec un ballon d’handball et deux 

trampolines obliques à viser 
 

Tennis de table : découvrez l’activité sous 

toutes ses formes à travers 5 ateliers 
 

Babyfoot : jeu simulant une partie de football 

sur une table dédiée, se joue en un contre un 

ou en équipe 
 

Break dance : initiez-vous aux bases de cette 

toute nouvelle discipline olympique 
 

I dance : danse interactive sur des pavés 

fléchés 
 

Archery Tag : mélange entre le tir à l’arc, le 

paintball et la balle aux prisonniers 
 

Boxe Tour : apprenez les bases de ce sport de 

combat sur un ring gonflable 

 

Badminton : Venez apprendre le maniement 

de la raquette et stimuler votre perception de 

l’espace 

 

Disponibles hors du Village 

 

Accrobranche : prenez de la hauteur après une 

initiation sur un parcours test 
 

Kayak/paddle : initiation à la pratique nautique 

(théorie, préparation du matériel, mise en 

pratique) 

 

Disponibles à l’accueil de l’île de loisirs 

 

Course d’orientation : à l’aide d’une carte, 

orientez-vous et trouvez les balises 

 

Activités non encadrées 

Beach-Volley : participez à des rencontres et 

des tournois dans une ambiance festive 
 

Home-Ball : dans une cage de 8,5m/8,5m, 

marquez un maximum de points dans 4 paniers 

différents 
 

Mölkky : marquez 50 points en renversant des 

quilles numérotées de 1 à 12 
 

Pétanque : praticable sur un boulodrome 

ombragé, dans une ambiance de vacances  
 

Vortex : activité ludique et sécurisée d’initiation 

au lancer 

 

Beach tennis : passer un moment ludique avec 

cette adaptation du tennis aux conditions de la 

plage
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Aspect culturel du Village 
Activités culturelles 

 

Initiation aux gestes qui sauvent : apprenez à 

bien réagir face à une personne en détresse 

(alerter les secours, mettre en PLS…). A la fin de 

cet atelier un diplôme d’initiation aux premiers 

secours sera délivré 
 

Intervention ASHA : venez assister à l’opération 

de sensibilisation sur l’accessibilité des 

personnes en situation de handicap par Cécile 

Saboureau, athlète championne de France en 

titre de paratriathlon 

 

Atelier Radio : découvrez le métier d’animateur 

radio, réalisez des chroniques, des blind-tests… 
 

Atelier environnement : apprenez à préserver la 

nature en adoptant les bons gestes (tri des 

déchets, écogestes…) 
 

 

Apprentissage de l’anglais : apprentissage d’un ou deux mots d’anglais par activité sur le Village, 

chiffres en anglais pour le mölkky, panneaux sur le Village en anglais avec la traduction française 

 
 

Les partenaires 
 

- Comité Départemental des Yvelines de Hockey (Hockey sur gazon) 

- Comité Départemental 78 du Sport en Milieu Rural (Disc-golf, Laser Run) 

- UCPA (Tchoukball, Badminton, Archery Tag) 

- UFOLEP (I dance, Initiation aux gestes qui sauvent) 

- SQY Ping : Club de Tennis de Table de Saint-Quentin-en-Yvelines (Tennis de Table) 

- Association Humanitaria (Break dance, Basketball) 

- Association Sport Handicap et Autonomie (Intervention de sensibilisation sur l’accessibilité des 

personnes en situation de handicap) 

- Fédération Française de Boxe (Boxe tour) 

- Fédération Française de Football de Table (Babyfoot) 

- LFM Radio (Atelier Radio) 
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PLAN D’ACCES A L’ÎLE DE LOISIRS 

 

Entrée Sud (Porte du Parc) : Rond-

point Éric Tabarly (Trappes) sur la 

N10 direction Dreux.  

Horaires d’ouverture* : 8h – 18h30 

 

Entrée Nord (Porte de la Digue) : 

Rond-point de la Paix Céleste 

(Montigny-le-Bretonneux) sur l’A12.  

Horaires d’ouverture* : 8h – 18h30 

 

 

* Horaires variables. Rendez-vous sur la page d’accueil de notre site internet 

 

 

  

 

 

Accès au niveau de la barrière 

 

Présentez-vous à hauteur des bornes d’accès, et 

appuyez sur le bouton d’appel 

 

 

 

 

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/

