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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 ! 

Ne vous retrouvez pas enfermé. 
Vous devez impérativement sortir avant la fermeture des entrées de l’île de loisirs.

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 ou containers.

Chiens tenus en laisse
Les chiens doivent êtres tenus en laisse sur l’ensemble de l’île de loisirs.   

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
✆ 01 30 16 09 63
✉ sejours@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Ferme Pédagogique
✆ 01 30 16 09 63 et ✆ 06 77 70 48 05
✉ sejours@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Location de salles
✆ 01 30 16 09 63
✉ 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

Jeux d’eau - BaladEnigm 
Mini golf - Parcours d’Orientation

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

Evénements - 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 2017
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 (horaires variables) 

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 (horaires variables)  
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 île de loisirs « Centre Équestre » ou « Golf »
Bus DF, les Dimanches et jours fériés, arrêt île de loisirs « Centre Équestre » ou « Golf »

- 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

1er au 16 février : Cirque ZAVATTA
Au rendez-vous : des clowns, des acrobates, des animaux défileront…  
04 février : Semaine Mondiale de la protection des zones humides – 
Ouverture de la Réserve Naturelle
Venez découvrir cet espace protégé où sont recensées plus de 260 espèces d’oiseaux.

16 au 19 mars : Salon « Destination Nature » et « Ecotrail » 
L’île de loisirs tient un stand au salon « Destination Nature » au Parc des Expositions à Paris, Porte 
de Versailles. 
18 mars : Ecotrail de Paris (départ à 12h15)
Encouragez les 2300 coureurs qui partent pour 80 km, de l’île de loisirs au 1er étage de la Tour Eiffel.
21 au 23 mars : Salon des CE 
Rencontrez les îles de loisirs sur leur stand et proposez à vos salariés des centaines d’activités !
25 mars : Ouverture Branches & Loisirs
Ligne de vie continue tous parcours, nouveaux ateliers, Accronights…

1er Avril au 29 Octobre – Ateliers du dimanche matin
Ateliers pour toute la famille, encadrés par des animateurs de la ferme pédagogique.  
Thématique en fonction de la saison (Mamelle Gamelle ou soin aux animaux).
1er et 02 avril : Evénement « Tous à l’île de loisirs ! »
Entrée gratuite pour tous les véhicules pour le weekend. Des initiations, activités gratuites et tarifs 
réduits vous seront proposés pour découvrir ou  redécouvrir l’ensemble de nos activités.
1er et 02 avril : Paintball sur l’île de loisirs ! 
Rendez-vous au sein de l’Espace Evènementiel pour deux journées consacrées à cette activité.  
Pour les petits et pour les grands, à partir de 8 ans. Réservation conseillée.
03 au 18 avril : Village Loisirs – Accueil de loisirs 6 – 17 ans
Activités de sports de plage (beach-soccer, beach-volley, sandball, flag-rugby…), Archery Tag, 
un village d’activités pour les services Enfance et Jeunesse.
08 avril : Fréquence Grenouille – Événement national à la Réserve Naturelle
Animation gratuite pour les familles à partir de 7 ans. De 14h à 16h sur réservation.
17 Avril – Atelier animation de Pâques à la ferme pédagogique
Chasse aux trésors organisée par la ferme pédagogique de 14h à 16h.

18 mai : Trophée des entreprises de SQY 
Raid par équipe sur l’ensemble de l’île de loisirs. Sur inscription.
19 mai : Premier Accronight de la saison à Branches & Loisirs 
Découvrez les parcours de nuit, avec une lampe frontale, et des spots ultraviolets ! Sur réservation.
20 mai : Journée Nationale de la Fête de la Nature
Découvrez l’île de loisirs et sa réserve naturelle au cours d’une randonnée de 10km et accompagné 
d’un spécialiste de la Réserve.

10 et 11 juin : Coupe Nationale Voile Entreprise
Venez défendre les couleurs de votre entreprise au cours de cette régate (FCDD, FCDS, FCM)
24 juin : APIDAYS à la ferme pédagogique
Venez en apprendre un peu plus sur les abeilles, le miel et sa confection. Accès gratuit, venir avec 
pantalon et chaussures fermés.
24 juin : Fête du club – centre de voile
Organisation d’une régate à l’occasion de la fête du club.
25 juin : Fête du club au centre équestre 
Démonstration, carrousel, baptêmes, promenades, buvettes…
30 juin : Accronight à Branches & Loisirs 
Découvrez les parcours de nuit, avec une lampe frontale, et des spots ultraviolets ! Sur réservation.
Juin et Juillet : Exposition QSEC² : « Air, l’expo qui inspire »
Exposition itinérante traitant de l’interaction Homme/air à l’échelle de la planète, à découvrir 
 gratuitement,  pendant 2 mois au sein de l’Espace Evènementiel.

Juillet : Judo tour
La Fédération d’Ile de France de judo vous propose 3 journées d’initiation gratuite autour de ce sport 
mêlant agilité, force et respect. Rendez-vous dans l’Espace Evènementiel de l’île de loisirs !
Juillet : village sportif d’été
De multiples activités gratuites à destination des structures 11-17 ans.

Août 2017 : Village Tickets Loisirs - Accueil de loisirs 6 – 17 ans
Activités de sports de plage (beach-soccer, beach-volley, sandball, flag-rugby…), Archery Tag, 
ventriglisse, un village d’activités pour les services Enfance et Jeunesse.
27 août : canoë-nature 
Découvrez l’étang, sa biodiversité et son histoire. Encadré par un animateur de la Réserve Naturelle. 
Sur réservation.

Week-ends de septembre : forums des associations
Retrouvez-nous aux différents forums des associations de Saint-Quentin-en-Yvelines.
23 et 24 septembre : Sentez-vous sport  et « Rallye Découverte pour Tous »
Deux journées complètes d’animations sportives et initiations gratuites au sein du parc de l’île de 
loisirs. Escalade, badminton, mini-stade, tir à l’arc, marche, tests santé…Des animations pour toute la 
famille !
29 septembre : Accronight à Branches & Loisirs 
Découvrez les parcours de nuit, avec une lampe frontale, et des spots ultraviolets ! Sur réservation.

08 octobre : « Ekiden » - 9ème édition avec l’ASPTT 78
La distance d’un marathon parcourue en relais de 4 à 6 coureurs par équipe.
08 octobre : Village Olympique avec le CDOS 78
L’île de loisirs et le CDOS des Yvelines vous invitent à participer sur le village santé, sport et 
développement durable au sein de l’Espace Evènementiel.
26 octobre au 06 novembre : Village Tickets Loisirs – Accueil de loisirs 
6 – 17 ans
Activités de sports de plage (beach-soccer, beach-volley, sandball, flag-rugby…), Archery Tag, 
un village d’activités pour les services Enfance et Jeunesse.
20 octobre : Accronight à Branches & Loisirs 
Découvrez les parcours de nuit, avec une lampe frontale, et des spots ultraviolets ! Sur réservation.

05 novembre : Fermeture de Branches & Loisirs
Dernière journée pour profiter des parcours dans les arbres, dernier briefing à 16h.

09 Décembre : Atelier décoration de noël – Ferme Pédagogique
Animation créative pour petit et grand, sur le thème de noël.
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