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 EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’amélioration de l’accès aux loisirs et aux vacances n’est pas une compétence directe de la 
Région. Celle-ci relève en premier lieu de l’Etat qui exerce sa tutelle sur l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances (ANCV), et en second lieu des départements qui sont en charge de l’aide 
sociale. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne partent 
pratiquement jamais en vacances, le Conseil Régional a fait le choix, dans un contexte budgétaire 
contraint, de poursuivre son effort pour améliorer l’accès aux loisirs et aux vacances, en 
complémentarité avec l’ensemble des partenaires pour fédérer les acteurs, susciter les initiatives 
et les soutenir dans leur action. 
 
Le présent rapport a pour objet de mettre en œuvre deux dispositifs s’inscrivant dans cet objectif, 
d’une part, pour faciliter l’accès aux îles de loisirs des jeunes et des familles pour les pratiques de 
loisirs et de séjours et d’autre part, afin d’aider au départ en vacances des familles en situation de 
précarité économique et sociale. 
 
 

I. UN DISPOSITIF RENOVE D’ACCES AUX ÏLES DE LOISIRS 
 

Réparties sur six départements franciliens, les douze îles de loisirs d’Île-de-France accueillent 
annuellement plus de 4 millions de visiteurs. Propriétés régionales, elles font partie du quotidien 
des Franciliens depuis plus de trente ans.  
 
La vocation première des îles de loisirs est d’accueillir un public de jeunes et de familles franciliens 
qui aspirent à la détente et aux loisirs et qui n’ont pas forcément d’autres lieux pour en profiter. Les 
espaces naturels et paysagers des îles de loisirs sont de véritables « jardins » pour les Franciliens 
qui n’en n’ont pas, notamment durant les périodes de congés scolaires et de fort ensoleillement. 
 
Il s’avère donc indispensable de sanctuariser ces espaces de vie et de partage mais aussi de les 
rendre plus attractifs en développant une offre plus large d’activités culturelles, sportives et 
éducatives. Ainsi, au-delà du financement statutaire des investissements, la Région souhaite 
mener sur ses îles de loisirs une politique volontariste de développement de l’accès aux loisirs et 
aux vacances axée sur 3 volets :   
 

 un volet social ; 
 un volet loisirs-sportifs, culturel et éducatif accessibles à tous ;  
 un volet touristique, jumelée à des loisirs récréatifs. 
 

Pour répondre à cet objectif, il est proposé d’adopter un nouveau dispositif aux modalités de mise 
en œuvre simplifiées pour plus d’efficacité et de transparence. 
 

UNE VOCATION SOCIALE REAFFIRMEE 
La vocation sociale des îles de loisirs est réaffirmée grâce au dispositif des tickets-loisirs, qui offre 
aux jeunes Franciliens, aux personnes en situation de handicap et aux familles franciliennes 
défavorisées, l’accès aux îles de loisirs, à leurs espaces naturels et de baignade et à de multiples 
activités sportives et de loisirs, libres ou encadrées. 
 
Après des années de fonctionnement, il convient de gagner en lisibilité, transparence et efficacité 
en simplifiant les réseaux et modalités de distribution des tickets. 
 
La distribution des tickets-loisirs s’appuyait jusqu’à lors sur un réseau complexe, présentant 
jusqu’à 4 relais intermédiaires entre la Région et le destinataire final, avec pour conséquence un 
manque de visibilité de l’action régionale et une difficulté à établir un bilan fiable des bénéficiaires 
finaux. 
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La distribution des tickets-loisirs « handicap » était assurée par les îles de loisirs elles-mêmes, 
favorisant le développement de partenariats locaux. Si cette modalité de distribution a permis 
d’initier des liens étroits avec les acteurs du territoire et de faire connaître les activités des îles de 
loisirs progressivement adaptées, elle ne permet plus aujourd’hui d’assurer un renouvellement 
suffisant des structures bénéficiaires et de répartir les tickets-loisirs de façon équitable au sein du 
territoire francilien. 

A compter de 2017, les tickets-loisirs seront gérés par les services régionaux, majoritairement par 
le biais d’un appel à projets annuel, ce qui permettra d’assurer une meilleure traçabilité des tickets, 
une connaissance accrue des publics, une diversification des organismes et une plus grande 
visibilité de l’action régionale. Cet appel à projets sera notamment ouvert aux organismes 
suivants :  

 communes et arrondissements de Paris,
 organismes œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap et des Franciliens

mineurs hospitalisés,
 mouvement sportif.

Une dotation de tickets loisirs sera réservée hors appel à projets à des actions spécifiques à 
caractère pédagogique, sportif et solidaire, développées en lien avec les îles de loisirs et des 
acteurs franciliens. 

Les règles d’utilisation des tickets-loisirs (modalités de réservation et d’annulation des formules…) 
et les formulaires de réservation seront simplifiés et homogénéisés pour l’ensemble des sites. La 
période de mise en œuvre sera étendue afin de favoriser la fréquentation des îles de loisirs en 
dehors de la haute saison. 

UN PARTENARIAT RENFORCE AVEC LE MOUVEMENT SPORTIF  
Au-delà de leur vocation sociale, les îles de loisirs favorisent, de par leurs espaces, équipements 
et offres d’activités, l’accès à la pratique sportive pour tous les publics.  

La Région souhaite renforcer le lien existant entre les îles de loisirs et les acteurs du sport. Au 
travers du dispositif d’accès aux loisirs, et notamment des volets tickets-loisirs et villages sportifs et 
culturels de la Région Île-de-France, les actions développées par le mouvement sportif associatif 
en direction des publics fréquentant les îles de loisirs et de leurs licenciés pourront être soutenues.  

Seront notamment ciblées les actions visant à : 
 Favoriser l’accès à la pratique sportive au plus grand nombre et pour tous les publics ;
 Encourager les pratiques féminines ou mixtes, des adolescents, des personnes en situation

de handicap notamment ;
 Développer le « sport-santé » ;
 Développer des pratiques émergentes ;

 Mettre en place des animations périphériques en amont des grands évènements sportifs.

UNE OFFRE CULTURELLE ET PEDAGOGIQUE DEVELOPPEE 
La culture doit faire l’objet d’une plus large diffusion sur l’ensemble du territoire francilien. De par 
leur fréquentation, les îles de loisirs permettent d’aller au-devant des jeunes Franciliens et des 
publics familiaux qui les fréquentent.  
En complémentarité des actions identifiées dans la nouvelle politique culturelle de la Région, telles 
que la création d’un Festival régional de cinéma en plein air sur les îles de loisirs, les villages d’été, 
renommés villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France intègreront, en plus de leur 
dimension sportive, des activités d’éducation artistique et culturelle, porte d’entrée de la culture. 

La maîtrise des langues par les jeunes Franciliens sera par ailleurs favorisée au travers des 
différentes actions d’accès aux loisirs, et notamment de la mise en place de cours d’anglais dans 
le cadre des villages sportifs et culturels. 
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La promotion de l’apprentissage des gestes de premiers secours sera également renforcée. 
Toutes ces actions contribueront à l’animation du territoire et à la notoriété des sites. 
Ce rapport vise donc à redéfinir le concept du ticket-loisirs en mutualisant des actions d’animation 
telles que les villages, les cours de langues, les animations culturelles et pédagogiques, tout en 
renforçant l’identification régionale îles de loisirs. 
 
La mise en place des actions est fixée pour le premier exercice à la période allant du 1er juin 2017 
au 1er mars 2018. 
 
Une fiche de présentation de l’action village sportif et culturel de la région Île-de-France est portée 
en annexe à la délibération. La mise en œuvre opérationnelle de ces villages fera l’objet d’un 
rapport spécifique en commission permanente. 
 
Il importe de souligner que la Région poursuit la réflexion qu’elle a engagée sur la gouvernance et 
le modèle économique des îles de loisirs afin notamment d’étudier les possibilités de 
développement d’activités innovantes et de renforcement de l’offre d’hébergement. Ce travail se 
fait en totale concertation avec les îles de loisirs afin d’exploiter pleinement leur richesse et leur 
potentiel.  
 
 

II. UNE AIDE AU DEPART EN VACANCES DES FRANCILIENNES ET DES FRANCILIENS 
ELARGIE  
 

Comme pour les loisirs, favoriser l’accès aux vacances des Franciliens qui en sont privés, est une 
priorité du nouvel exécutif régional. 
 
La Région souhaite ainsi promouvoir le départ en vacances des familles, et permettre 
particulièrement aux enfants et aux jeunes franciliens qui sont en sont exclus de bénéficier d’un 
temps de repos et de cohésion familiale, loin de leur quotidien. 
 
Deux dispositifs complémentaires sont proposés pour répondre à cet objectif : 
 

a) Sur les îles de loisirs 
Le dispositif des tickets-loisirs prévoit une participation régionale à l’organisation de week-
ends et séjours sur les îles de loisirs au profit de familles franciliennes défavorisées, 
notamment primo-partantes. 
 

b) Hors Île-de-France 
Le fonds régional de solidarité et de soutien aux familles appuie les familles dans les 
différents aspects de leur vie quotidienne. Plus précisément, l’appel à projets présenté ici 
permet le soutien à des projets ayant pour objet de permettre à des personnes ou à des 
familles à faibles revenus de bénéficier de vacances. 
 
A cette fin, le présent rapport propose en annexe 9 le règlement d’intervention qui 
permettra d’apporter un soutien financier aux organismes qui organisent des projets de 
séjour familial voire des journées collectives de vacances, menés au bénéfice des familles 
et des seniors les plus démunies.  

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

 
 

VALERIE PECRESSE 
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PROJET DE DELIBERATION 

DU 
NOUVELLE STRATEGIE REGIONALE POUR L’ACCES DES FRANCILIENNES ET DES 

FRANCILIENS AUX LOISIRS ET AUX VACANCES 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU Le Code des marchés publics ; 

VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de 
détente et de loisirs ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU La délibération n° CP 13-209 du 4 avril 2013, politiques régionales sociale et de santé, 
portant approbation de conventions type et annexe type relative à la participation régionale 
en investissement et en fonctionnement, 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ; 

VU Le rapport     présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ; 

VU L’avis de la commission Famille, Action sociale, Handicap ; 

VU L’avis de la commission des Finances 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide la mise en œuvre du dispositif de « développement de l’accès des 
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances ». 

Article 2 : Tickets-loisirs 

Approuve le règlement d’intervention tickets-loisirs, joint en annexe 1 à la délibération. 

Approuve les conventions « types » associées, jointes en annexes n° 2 à 6 à la 
présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Délègue à la commission permanente les modifications du règlement d’intervention et 
des différentes conventions rattachées au dispositif, mentionnées ci-dessus. 

Décide la mise en œuvre du dispositif pour la période du 1er juin 2017 au 1er mars 2018. 

Décide, pour cette période, l’attribution aux organismes gestionnaires des îles de 
loisirs, signataires de la convention évoquée ci-dessus, d’une participation de 6 € par 
souche de ticket-loisirs retournés. 
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Affecte une autorisation d’engagement de 686.539 € disponible sur le chapitre 933 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-
003 (133003) « Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 
« Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », nature 656 « Participations ». 

 
Délègue à la commission permanente, pour les exercices suivants, le vote du prix 

unitaire du ticket-loisirs et de sa période d’utilisation. 
 

Article 3 :  

Abroge la délibération n° CR 08-11 des 10 et 11 février 2011 approuvant le dispositif 
cadre sur la mise en œuvre du ticket-Loisirs dans les Bases de Plein air et de Loisirs 
régionales. 

 

Article 4 : Mise en place d’actions à vocation sportives, culturelles et 

pédagogiques 

Approuve l’action village sportif et culturel de la Région Île-de-France, présentée en 
annexe 7 à la délibération. 

 
Délègue à la commission permanente les modifications de la fiche action «village 

sportif et culturel de la Région Île-de-France », mentionnée ci-dessus. 
 

Approuve la convention « type » de mise à disposition de service avec les Syndicats 
mixtes gestionnaires des îles de loisirs pour l’organisation des villages sportifs et culturels de 
la Région Île-de-France, jointe en annexe n° 8 à la présente délibération, et autorise la 
Présidente du Conseil régional à la signer. 

 
Délègue à la commission permanente les modifications de cette convention-type, ainsi 

que l’approbation des annexes relatives aux programmes d’activités des villages sportifs et 
culturels et au coût unitaire prévisionnel de fonctionnement de ces activités. 

 
Délègue à la commission permanente l’approbation de conventions « types » de mise à 

disposition de service avec les Syndicats mixtes gestionnaires des îles de loisirs pour 
l’organisation d’autres actions à vocation sportive, culturelle et pédagogique. 

 

Article 5 : Adoption du règlement d’intervention de l’appel à projets 2017 
« Aide au départ en vacances des familles hors Ile-de-France » 

Approuve le règlement d’intervention de l’appel à projets « Aide au départ en vacances 
des familles » figurant en annexe 9 de la présente délibération, ouvert dans le cadre de la 
mise en œuvre du « fonds régional de solidarité et soutien aux familles ». 

 
Pour les associations, subordonne le versement des subventions issues de ce 

dispositif :  
 

- pour les subventions inférieures ou égales à 23.000 euros, au respect, par les 
bénéficiaires, de l’annexe financière adoptée par la délibération n° CP 13-209 du 4 avril 
2013,  

CR 2017-55



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 9 RAPPORT N°  

 

ACCES AUX LOISIRS ET AUX VACANCES17 24/02/17 19:02:00 

 

 
 

- pour les subventions supérieures à 23.000 euros, à la signature, avec chaque 
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération  
n° CP 13-209 du 4 avril 2013,  

 
Pour les organismes autres que les associations autorisés par le règlement 

d’intervention, subordonne le versement des subventions à des conventions-type dont 
l’adoption est déléguée à la commission permanente. 

 
Délègue à la commission permanente toute modification du règlement d’intervention 

précité et des conventions précitées au titre du dispositif « aide au départ en vacances des 
familles».  

 
 
 
 

 
La présidente du conseil régional 

 d’Ile-de-France 
 

 
 
 
 
 

 
 

VALERIE PECRESSE 
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1 - Règlement d’intervention ticket-loisirs  
 
2 - Convention type entre la Région et les organismes gestionnaires 

des îles de loisirs régionales pour la mise en œuvre du 
dispositif ticket-loisirs 

 
3 - Conventions types entre la Région et les organismes bénéficiaires 

des tickets-loisirs (hors mouvement sportif) 
 
4 - Convention type pour la mise en œuvre de séjours sur les îles de 

loisirs au profit de familles franciliennes fragilisées et des femmes 
victimes de violences 

 
5 - Convention type entre la Région et les organismes bénéficiaires 

des tickets-loisirs (mouvement sportif)  
 
6 - Convention type entre la Région et les organismes bénéficiaires 

des tickets-loisirs (hors appel à projets) 
 

7 - Fiche de présentation de l’action village sportif et culturel de la 
Région Île-de-France  

 
8 - Convention de mise à disposition de service pour l’organisation 

des villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France 
 
9 - Règlement d’intervention de l’appel à projets « aide au départ en 

vacances des familles hors Ile-de-France » 
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ANNEXE 1 
 

REGLEMENT D’INTERVENTION TICKET-LOISIRS 

 
 

Préambule  
 
Les tickets-loisirs sont utilisables exclusivement sur les îles de loisirs d’Île-de-France : 
 

- Seine et Marne : Bois-le-Roi, Buthiers, Jablines-Annet, Vaires-Torcy,  
- Yvelines : Boucles de Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines, Val de Seine,  
- Essonne : Etampes, Le Port aux Cerises,  
- Seine-Saint-Denis : La Corniche des Forts, 
- Val de Marne : Créteil, 
- Val d’Oise : Cergy-Pontoise. 

 
 
Article 1 : Objectifs  
 

- Réaffirmer la vocation sociale des îles de loisirs, 
- Renforcer le lien entre les acteurs du sport et ces propriétés régionales, 
- Favoriser le développement des pratiques sportives et de loisirs, et leur dimension 

éducative et sociale, 
- Encourager la pratique sportive féminine et celle des personnes en situation de handicap, 
- Promouvoir les îles de loisirs, et notamment les activités et offres de séjours qui y sont 

proposées, 
- Soutenir des animations périphériques proposées en amont des grands évènements 

sportifs nationaux, 
- Favoriser le tourisme de proximité. 

 
 
Article 2 : Eligibilité 
 

Article 2.1 : Bénéficiaires 

 
Sont éligibles au dispositif des tickets-loisirs :  
 

Bénéficiaires franciliens directs Publics cibles (franciliens) 

 
Dans le cadre de l’appel à projets : 
 

 Communes et arrondissements de Paris  
La commune ou l’arrondissement se charge d’assurer la 
répartition des TL au sein de son territoire au profit des 
services jeunesse, services des sports, centres de 
loisirs, maisons de quartiers, associations, CCAS, 
centres sociaux, pour le public suivant : 

 
 
 
 
Jeunes franciliens âgés de 11 à 17 
ans. 
 

 Hôpitaux et organismes à but non lucratif 
œuvrant au profit d’enfants ou d’adolescents 
hospitalisés 

Franciliens hospitalisés de moins de 
18 ans et les accompagnants lors de 
sorties (dont les familles). 

 
 Organismes œuvrant en faveur de personnes en 

situation de handicap 

 
Personnes franciliennes en situation 
de handicap (tout âge et tout type de 
handicap). 
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 Mouvement sportif (fédérations, ligues, comités 

régionaux, coordinations régionales ou unions 
régionales, comités départementaux et clubs 
associatifs dans les disciplines conventionnées avec 
la Région) 
 

 
Publics fréquentant les îles de loisirs 
Licenciés de tout âge 
 

 
Organismes à but non lucratif, ayant un contact privilégié 
avec les publics cibles suivants :  

 
 Communes et arrondissements de Paris (pour 

leurs propres comptes), 
 

 Associations de solidarité (de plus d’un an 
d’existence lors du lancement de l’appel à projets), 

 
 Centres sociaux et maisons de quartiers 

 

Pour des séjours uniquement : 
Familles franciliennes fragilisées, 
notamment en situation de précarité, 
chômage ou rupture sociale et en 
priorité les familles monoparentales 
ou des jeunes de 18 à 25 ans en 
situation de précarité économique. 
Une priorité sera donnée à des primo-
partants et aux habitants des 
territoires ruraux et des quartiers en 
politique de la ville.  
 
Femmes victimes de violences 

 

 
Dans le cadre de projets sportifs, pédagogiques ou de solidarité (hors appel à projets) : 
 

 Collectivités locales et leurs groupements 
(EPCI), 

 Associations loi 1901 et fondations, de plus d’un 
an d’existence lors du lancement de l’appel à projets 

 Structures d’encadrement de jeunes animées 
par des forces de l’ordre ou de secours (policiers, 
militaires, pompiers) 

 Forces de de l’ordre et services publics de 
secours 

 Gestionnaires des îles de loisirs 
 Mouvement sportif associatif (fédérations, ligues, 

comités régionaux, coordinations régionales ou 
unions régionales, comités départementaux et clubs 
associatifs dans les disciplines conventionnées avec 
la Région) 

En fonction des actions : 
- Jeunes franciliens de 11 à 17 ans 

fréquentant des structures 
associatives ou communales 

- Grand public 
- Forces de l’ordre et services 

publics de secours franciliens 
- Orphelins mineurs 
- Personnes franciliennes en 

situation de handicap 
- Personnels de la Région Ile-de-

France 
 

 
 
Article 2.2 : Nature des projets soutenus sous la forme de tickets-loisirs  
 
2.2.1. Dans le cadre de l’appel à projets 
 

Les tickets-loisirs (TL) permettent, suivant les catégories de bénéficiaires, le financement des 
projets collectifs suivants : 
 

Bénéficiaires Projets 

 Communes et 
arrondissements de 
Paris (pour les services 

jeunesse, services des sports, 
centres de loisirs, maisons de 
quartiers, associations, CCAS, 
centres sociaux) 

 

Sortie en groupe à la journée et cycles d’activités sportives 
 Différentes formules proposées par les îles de loisirs, d’une 

valeur de 1 à 2 TL. Celles-ci comprennent l’entrée sur le site et 
une ou plusieurs activités libres ou encadrées. 

 Financement d’une activité, d’une animation ou d’un projet 
hors formules : participation de la Région limitée à 2 TL par 
personne et par jour (3 TL pour un public en situation de 
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 Hôpitaux et organismes 
à but non lucratif 
œuvrant au profit 
d’enfants ou 
d’adolescents 
hospitalisés 
 

 Organismes œuvrant en 
faveur de personnes en 
situation de handicap 

handicap, si les conditions d’encadrement de l’activité 
proposée le justifient). 

 Participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, limitée à 5 
séances pour un cycle d’activités sportives organisé sur 
plusieurs jours, 

 Les frais de transports, de restauration et d’encadrement du 
groupe selon les normes en vigueur sont à la charge du 
bénéficiaire. 

 
Les dépenses liées à des sorties / animations scolaires ne sont 
pas éligibles au dispositif ticket-loisirs, à l’exclusion de celles 
organisées par les Fédérations sportives scolaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mouvement sportif 
 

Actions développées en faveur des adhérents et licenciés de 
l’organisme  
Le soutien apporté vise à permettre l’accès à la pratique sportive 
au plus grand nombre et pour tous les publics, par le biais 
notamment d’actions favorisant : 
 le développement des pratiques féminines ou mixtes, des 

adolescents, des personnes en situation de handicap 
notamment ; 

 le développement des pratiques émergentes ; 
 le développement du sport-santé ; 
 la mise en place d’animations périphériques proposées en 

amont des grands évènements sportifs. 
 
Peuvent être soutenues les actions développées en faveur des 
adhérents et licenciés de l’organisme, dans les conditions 
suivantes : 
 Soutien conditionné à la mise en œuvre gratuite, dans le 

cadre des villages sportifs et culturels de la Région Île-de-
France, d’animations sportives en lien avec les gestionnaires 
des îles de loisirs. L’action proposée devra être adaptée au 
public cible des villages, à savoir prioritairement des jeunes 
franciliens de 11 à 17 ans, accompagnés par des structures 
(clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives 
locales…). La mise en place de cette action ne peut donner 
lieu à une facturation auprès des gestionnaires des îles de 
loisirs.  

 Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’activités 
sportives et de loisirs, de locations (matériels, salles, locaux, 
espaces), d’hébergement, de restauration des bénévoles et 
encadrants, réalisées sur les îles de loisirs. 

 Participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, 
plafonnée à : 

  30 % du coût des dépenses éligibles pour des actions 
organisées en dehors des vacances d’été, 
  15 % du coût des dépenses éligibles pour des actions 
organisées durant les vacances d’été. 
Le calendrier scolaire, arrêté par le Ministère de  
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, sert de référence pour la définition de ces 
périodes.  

Chaque action proposée doit être présentée et accompagnée 
d’un descriptif et d’un plan de financement. 
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 Communes et 

arrondissements de 
Paris (pour les services 

jeunesse, services des sports, 
centres de loisirs, maisons de 
quartiers, associations, CCAS, 
centres sociaux) 

 
 
 
 
 
 

 

Séjours sur les îles de loisirs 
 
1/ Formule séjour groupes « sport-langues » (10 nuitées 

maximum) : 
 Séjour incluant obligatoirement un projet pédagogique, 

comprenant l’apprentissage de l’anglais (cours de langues de 
2H par jour) et des gestes de premiers secours, ainsi que la 
pratique d’activités sportives libres ou encadrées. 

 Sont éligibles les dépenses d’hébergement, de restauration 
(exclusivement demi-pension et pension compète), de location 
de salles et d’activités sportives ou de loisirs réalisées sur les 
îles de loisirs, 

 Participation de la Région plafonnée à 50 % des dépenses 
éligibles, dans la limite de 4 TL par personne et par jour. 

 Les dépenses complémentaires, dont les frais de transports, 
d’encadrement du groupe, de mise en place de 
l’apprentissage de l’anglais sont à la charge de l’organisme 
bénéficiaire de la prestation. 

 
 
 
Organismes à but non 
lucratif, ayant un contact 
privilégié avec le public cible 
de l’opération 
 
 Communes, 

arrondissements de 
Paris (pour leurs seuls 
comptes) 
 

 Associations de 
solidarité (de plus d’un 
an d’existence lors du 
lancement de l’appel à 
projets), 

 
  Centres sociaux, 
 
  Maisons de quartiers 
 

 
2/ Formule séjours au profit de familles franciliennes 

fragilisées  
 Cette action vise à proposer une offre de week-ends (2 jours) 

et de séjours (3 à 5 jours) à des familles franciliennes à 
revenus modestes (familles/jeunes adultes), par 
l’intermédiaire d’organismes relais en contact avec ces 
publics.  

 Effets recherchés pour les familles : 
o rupture du quotidien nécessaire aux effets 

remobilisateurs, 
o renforcement des liens familiaux  et parentaux,  
o prise d’initiatives et meilleure autonomie dans 

l’organisation de leurs loisirs et des projets de vacances 
 Une participation familiale correspondant à au moins 10% des 

dépenses éligibles est exigée. L’organisme bénéficiaire des 
tickets-loisirs en est garant.  

 
3/ Formule séjours au profit des femmes victimes de 

violences  
(15 nuitées maximum) : 
 Cette action vise à proposer une offre de séjour à des femmes 

victimes de violences et à leurs enfants pour les éloigner de 
leur milieu de vie habituel et permettre leur reconstruction 
dans un environnement nouveau et apaisé. 

 L’organisateur bénéficiaire devra prévoir un encadrement 
social et psychologique et un accompagnement visant à la 
pratique d’activités sportives libres ou encadrées. 

 
Règles communes aux séjours organisés au profit des 
familles franciliennes fragilisées et des femmes victimes de 
violences 
 L’organisme bénéficiaire des tickets-loisirs s’engage à trouver 

le public bénéficiaire correspondant aux critères d’éligibilité. 
Il est l’interlocuteur unique des îles de loisirs et de la Région. Il 
assure l’interface avec les publics bénéficiaires des séjours. Il 
se charge de la réservation des séjours, des paiements, de la 
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diffusion de toutes les informations utiles aux familles et aux 
femmes concernées par l’opération. Il s’engage à nommer un 
référent, chargé du suivi des inscriptions et du bon 
déroulement du séjour.  

 Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’hébergement, 
de restauration (exclusivement demi-pension et pension 
compète) et d’activités sportives et de loisirs réalisées sur les 
îles de loisirs.  

 La participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, est 
plafonnée à : 

 85 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés en 
dehors des vacances d’été, 

 50 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés 
durant les vacances d’été, 

 dans la limite de 7TL par jour et par personne. 
Le calendrier scolaire, arrêté par le Ministère de  l’Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
sert de référence pour la définition de ces périodes.  

Le transport du domicile à l’île de loisirs est à la charge des 
bénéficiaires. 

 
 

2.2.2. Hors appel à projets 
 
La Région pourra apporter un soutien, hors appel à projets, à des opérations spécifiques, 
développées en partenariat avec les îles de loisirs, à visée éducative, pédagogique, sportive ou 
solidaire, autres que ceux référencés à l’article 2.2. 
 
Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’activités sportives et de loisirs, de locations 
(matériels, salles, locaux, espaces), d’hébergement et de restauration (exclusivement demi-
pension et pension compète) réalisées sur les îles de loisirs. 
 
La participation régionale, sous forme de tickets loisirs, pourra aller jusqu’à 100% des dépenses 
éligibles, suivant la nature des projets. 
 

 
Article 2.3 : Les critères d’appréciation dans le cadre de l’appel à projets 

 
Chaque demande de tickets-loisirs reçue est examinée selon une grille de lecture qui tient compte 
des éléments suivants : 
 

- Population légale de la commune suivant le dernier recensement de l’INSEE, 
- Nombre d’organismes sollicitant des tickets au sein de la commune, 
- Organisme œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap ou de Franciliens 

mineurs hospitalisés : nombre de personnes susceptibles d’être accompagnées sur les îles 
de loisirs, 

- Projets portés par des territoires ruraux, 
- Nature et qualité des projets envisagés, 
- Séjours groupes : qualité du projet pédagogique envisagé, notamment en matière 

d’apprentissage de l’anglais, 
- Taux de réalisation des actions et qualité du bilan (année N-1) 
- Mise en valeur du soutien régional dans les supports de communication de la structure 

(année N-1)  
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Critères spécifiques aux séjours organisés au profit des familles fragilisées et des femmes victimes 
de violences :  

- Expérience et légitimité de l’organisme à porter le projet présenté, 
- Proximité du porteur de projet avec le public cible, 
- Critères et modalités du choix des bénéficiaires par l’organisme. Pour les familles fragilisées, 

une priorité est donnée à des primo-partants, notamment aux habitants des territoires ruraux 
et des quartiers en politique de la ville. 

- Pertinence du projet, choix des durées de séjours au regard du public et des objectifs 
recherchés, 

- Programme d’accompagnement des familles et des femmes mis en place par le porteur de 
projet (accompagnement prévu dans la préparation, l’organisation, en cours de séjour et 
dans la phase d’évaluation), 

- Pour les séjours au profit des femmes de violences : Encadrement social et psychologique et 
un accompagnement visant à la pratique d’activités sportives libres ou encadrées, 

- Capacité à mobiliser les co-financements et à mener à bien le projet. 
 
Critères spécifiques au mouvement sportif : 

- Nombre de licenciés franciliens dans la discipline considérée, 
- Nature, qualité (organisation, communication, partenariat développé avec l’IDL) et pertinence 

de l’action envisagée en faveur des licenciés, 
- Nouvelle action ou reconduction d’une action existante, 
- Action favorisant la pratique sportive du plus grand nombre et soutenant la pratique 

féminine et celle des personnes en situation de handicap,  
- Ampleur et qualité de l’action proposée dans le cadre des villages sportifs et culturels de la 

Région Île-de-France. Sera appréciée la mise en place d’actions sur des îles de loisirs 
rurales et péri-urbaines. Ces critères seront importants dans la détermination du 
pourcentage de participation de la Région au projet porté par l’acteur sportif au profit de ses 
licenciés. 

- Grand évènement sportif prévu, dans les 12 mois, dans la discipline considérée. 
- Coût de l’action au regard de la fréquentation prévisionnelle, 
- Taux de réalisation des actions et qualité du bilan (année N-1), 
- Mise en valeur du soutien régional dans les supports de communication de la structure 

(année N-1)  
 

 
Article 3 : Modalités de fonctionnement  
 

Article 3.1 : Modalités de l’appel à projets 

 
Deux appels à projets annuels distincts se feront par le biais de la plateforme des aides régionales 
PAR : 

- un premier concernant les actions suivantes : sortie(s) en groupe à la journée, cycles 
d'activités sportives, séjours groupes "sport-langues", actions développées en faveur de 
licenciés sportifs,   

- un second portant exclusivement sur les séjours destinés aux familles fragilisées et aux 
femmes victimes de violences. 

 
Seules les candidatures reçues via cette plateforme, dans les délais prévus par l’appel à projets, 
seront éligibles s’agissant des projets référencés à l’article 2.2.  
 
La Région se réserve la possibilité de lancer un second appel à projets au cours de l’année, pour 
les différents types d’actions, si le nombre total de tickets-loisirs accordé suite au premier appel à 
projets est inférieur au nombre de tickets-loisirs susceptibles d’être émis au regard du montant 
d’autorisation d’engagement voté par la Commission Permanente pour la mise en œuvre du 
dispositif. 
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Le dossier transmis à la Région devra être établi conformément au document téléchargeable sous 
la rubrique « appel à projets » du site régional www.iledefrance.fr. Le dépôt d’une demande de 
tickets-loisirs, même complète, n’entraîne pas sa sélection automatique et l’octroi d’une aide 
régionale. 
 

Article 3.2 : Modalités d’instruction (appel à projets et hors appel à projet) 

 
Le service de la Région en charge des loisirs instruit les demandes formulées dans le cadre de 
l’appel à projets ou hors appels à projets. Le service des sports apporte son soutien dans 
l’expertise des dossiers. En tant que de besoin, la procédure d’instruction sollicite d’autres 
partenaires internes ou externes. 
 

 
Article 3.3 : Engagements de la Région Ile-de-France, des bénéficiaires et des 

organismes gestionnaires des îles de loisirs (appel à projets et hors 
appel à projet) 

 
L’attribution de tickets-loisirs fait l’objet d’une convention entre la Région et le bénéficiaire, quel 
que soit le mode de distribution. 
 
S’agissant des services municipaux ou associations locales en charge de la jeunesse, seule une 
convention sera signée avec la commune considérée comme tête de réseau à l’échelle de son 
territoire (à l’exclusion des séjours organisées au profit des familles franciliennes fragilisées). 
 
La mise en place du dispositif fait l’objet d’une convention entre la Région et les organismes 
gestionnaires des îles de loisirs. La Région s’engage à soutenir financièrement les îles de loisirs, 
pour la réalisation de l’opération tickets-loisirs, par l’attribution d’une subvention calculée suivant le 
nombre de tickets collectés dûment tamponnés. Le montant total versé par la Région à l’ensemble 
des îles de loisirs concernées ne peut excéder la valeur correspondant au nombre de tickets émis 
par la Région, et aux crédits inscrits au budget voté par la Région.  
 
La commission permanente de la Région Ile-de-France se prononce sur les périodes d’utilisation 
des tickets-loisirs et leur valeur unitaire. 
 
Les tickets loisirs accordés, quel que soit le mode de distribution, ne peuvent être ni vendus, ni 
cédés à un autre organisme, ni distribués à des particuliers pour un usage individuel.  
 

 
Article 3.4 : Evaluation du dispositif (appel à projets et hors appel à projets) 

 
Un bilan quantitatif et qualitatif est transmis par le bénéficiaire dans les délais prévus dans la 
convention. La production de ces justificatifs conditionne l’attribution des tickets-loisirs à la 
structure concernée, en cas de reconduite du dispositif l’année N+1. 
 
Si le taux d’utilisation des tickets-loisirs par l’organisme est : 
 

 inférieur à 60 %, celui-ci sera exclu du dispositif l’année suivante, sauf circonstances 
exceptionnelles dûment justifiées, 

 compris entre 60 % et 90 %, le nombre de tickets susceptible d’être accordé l’année N+1 
sera, au mieux, ajusté suivant la consommation constatée l’année N. 
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ANNEXE 2 

 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE 
ET LES ORGANISMES GESTIONNAIRES DES ILES DE LOISIRS REGIONALES 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF TICKET-LOISIRS 

 
 
 
 
ENTRE   La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, en 

vertu de la délibération n° CR 055-17 du 9 mars 2017 
ci-après dénommée « la Région », 

d’une part, 
 
ET  L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs de  
  représenté par ………………………………………………………………… 
  ci-après dénommé « l’organisme », 

d’autre part, 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
La Région souhaite mener sur ses îles de loisirs une politique volontariste de développement de 
l’accès au sport, une politique volontariste de développement de l’accès aux loisirs et aux 
vacances axée sur 3 volets :   
 

 un volet social ; 
 un volet loisirs-sportifs, culturel et éducatif accessibles à tous ;  
 un volet touristique, jumelée à des loisirs récréatifs. 

 
Le dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes et Franciliens aux 
loisirs et aux vacances », adopté par le CRX du X, dans lequel s’inscrit l’action ticket-loisirs a pour 
objectif de : 
 

 Favoriser la cohésion sociale, 
 Renforcer le lien entre les acteurs du sport et ces propriétés régionales, 
 Favoriser le développement des pratiques sportives et de loisirs, et leur dimension 

éducative et sociale, 
 Encourager la pratique sportive féminine et celle des personnes en situation de handicap, 
 Promouvoir les îles de loisirs, et notamment les activités et offres de séjours qui y sont 

proposées, 
 Soutenir des animations périphériques proposées en amont des grands évènements 

sportifs nationaux, 
 Favoriser le tourisme de proximité. 

 
 
Dès lors, il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’utilisation par l’organisme des 
tickets-loisirs distribués par la Région Ile-de-France, en vue de permettre aux publics visés à 
l’article 2, d’organiser sur l’île de loisirs, des sorties à la journée, des cycles d’activités, des séjours 
ou des animations sportives, culturelles et pédagogiques. 
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ARTICLE 2 : PUBLICS BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF 
 
Les publics cibles de ce dispositif sont les suivants : 
 

 les jeunes Franciliens de 11 à 17 ans. Une attention particulière sera portée à la 
participation féminine aux activités sportives de plein air, 

 les Franciliens hospitalisés de moins de 18 ans et leurs accompagnants (dont leurs 
familles), 

 les familles franciliennes fragilisées, notamment en situation de précarité, chômage ou 
rupture sociale et en priorité les familles monoparentales ou des jeunes de 18 à 25 ans en 
situation de précarité économique, 

 les femmes victimes de violences, 
 les personnes franciliennes en situation de handicap qui fréquentent des structures 

d’accueil, 
 les licenciés sportifs franciliens, 
 les orphelins mineurs, 
 les personnels de la Région Ile-de-France, 
 les publics fréquentant les îles de loisirs. 

 
Ces publics bénéficient de sorties, d’animations ou de séjours sur les îles de loisirs, par le biais de 
structures bénéficiaires de tickets-loisirs, majoritairement des communes et organismes relais de 
ses territoires, des organismes œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap et des 
acteurs du mouvement sportif. 

 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME 
 
L’organisme signataire de la présente convention s’engage à : 
 

 proposer aux organismes bénéficiaires de tickets-loisirs :  
 

- une formule « classique » à la journée, d’une valeur d’un ticket, comprenant l’entrée 
sur site, l’accès à l’espace de baignade (si le site en dispose), une activité 
habituellement payante. Le total du prix public des prestations proposées doit être 
supérieur ou égal à la valeur unitaire du ticket-loisirs. Celle-ci est fixée à X euros pour 
l’année X. 

- une ou plusieurs variantes, à la journée, d’une valeur d’un à deux tickets par 
personne, comprenant l’entrée sur site et une ou plusieurs activités. Elles permettront 
de diversifier l’offre et de l’étendre à des activités encadrées par du personnel qualifié 
(séances de voile, parcours dans les arbres, poney…). Le nombre de tickets-loisirs 
sollicité par l’organisme gestionnaire peut être porté à 3 pour des personnes en 
situation de handicap, si les conditions d’encadrement de l’activité proposée le 
justifient.  

 

 autoriser le financement, sous forme de tickets-loisirs, d’une activité, d’une animation, 
d’un cycle d’activités sportives ou d’un projet pédagogique hors formule. Participation 
régionale limitée à 2 TL par personne et par jour et à 5 séances pour un cycle d’activités 
sportives. 

 
Pour un public en situation de handicap, la participation régionale peut être portée à 3 TL par 
personne et par jour, au lieu de 2, si les conditions d’encadrement de l’activité proposée par 
l’organisme le justifient. 
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 favoriser la mise en œuvre d’actions par le mouvement sportif  

  

Ces acteurs bénéficient de tickets-loisirs pour l’organisation d’actions en faveur de leurs 
licenciés, dans les conditions suivantes :  
 

 Soutien conditionné pour le mouvement sportif, à la mise en œuvre gratuite, dans le 
cadre des villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France, d’animations 
sportives en lien avec les gestionnaires des îles de loisirs. La mise en place de cette 
action ne peut donner lieu à une facturation auprès des îles de loisirs.  

 Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’activités sportives et de loisirs, de 
locations (matériels, salles, locaux, espaces), d’hébergement, de restauration des 
bénévoles et encadrants, réalisées sur les îles de loisirs. 

 Participation régionale, sous forme de tickets-loisirs,  plafonnée à : 
 30 % du coût des dépenses éligibles pour des actions organisées en dehors 

des vacances d’été, 
 15 % du coût des dépenses éligibles pour des actions organisées durant les 

vacances d’été. 
Le calendrier scolaire, arrêté par le Ministère de  l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, sert de référence pour la définition 
de ces périodes.  

 
 accueillir les bénéficiaires dans le cadre de séjours dans les conditions suivantes : 

 
a) séjours de groupes « sport-langues » (jeunes Franciliens de 11 à 17 ans et 

personnes en situation de handicap) :  
 Séjours incluant obligatoirement, dans le projet pédagogique, l’apprentissage de 

l’anglais (cours de langues de 2H par jour) et des gestes de premiers secours, 
ainsi que et la pratique d’activités sportives libres ou encadrées, proposées par 
l’île de loisirs. L’île de loisirs s’engage, selon ses disponibilités, à proposer la 
location d’une salle, à prix préférentiel, pour la mise en place des cours d’anglais. 

 Sont éligibles les dépenses d’hébergement, de restauration (exclusivement demi-
pension et pension compète), de location de salles et d’activités sportives ou de 
loisirs, réalisées sur les îles de loisirs. 

 Participation de la Région plafonnée à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite 
de 4 TL par personne et par jour ; 10 nuitées maximum. 

 Les dépenses complémentaires, dont les frais de transports, d’encadrement du 
groupe, de mise en place de l’apprentissage de l’anglais, etc…sont à la charge de 
l’organisme bénéficiaire de la prestation. 

 
b) séjours au profit de familles franciliennes fragilisées : 

 Dès lors que l’île de loisirs dispose d’hébergements adaptés, l’organisme est tenu 
d’accepter les tickets-loisirs pour l’accueil de familles fragilisées, dans le cadre de 
week-ends (2 nuits) et de séjours (3 à 5 nuits) avec activités, par l’intermédiaire 
d’organismes relais bénéficiaires de tickets-loisirs.  

 Une participation familiale correspondant à au moins 10 % des dépenses éligibles 
est exigée. L’organisme bénéficiaire des tickets-loisirs en est garant. 

 
c) séjours au profit de femmes victimes de violences (15 nuitées maximum) 

 Dès lors que l’île de loisirs dispose d’hébergements adaptés, l’organisme est tenu 
d’accepter les tickets-loisirs pour l’accueil de femmes victimes de violences et de 
leurs enfants, par l’intermédiaire d’organismes relais bénéficiaires de tickets-loisirs.  
Cette action vise à les éloigner de leur milieu de vie habituel et permettre leur 
reconstruction dans un environnement nouveau et apaisé. L’organisme relais 
assurera l’encadrement social et psychologique et un accompagnement visant à la 
pratique d’activités sportives libres ou encadrées. 
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Pour les séjours organisés au profit des familles franciliennes fragilisées et des 
femmes victimes de violences : 

 L’organisme relais est l’interlocuteur unique de l’île de loisirs dans le cadre de 
l’organisation du séjour. Il assure la liaison entre l’île de loisirs et la famille ou la 
femme bénéficiaire. 

 L’île de loisirs veillera à proposer un panel d’activités variées en fonction de la 
période du séjour. 

 Pour faciliter l’organisation des séjours par les structures bénéficiaires, l’organisme 
transmet à la Région, sur sa demande, toutes les informations utiles à l’élaboration 
d’une brochure de présentation. Elle s’engage à faire bénéficier ces publics des 
meilleurs tarifs disponibles.   

 Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’hébergement, de restauration 
(exclusivement demi-pension et pension compète), d’activités sportives et/ou de 
loisirs réalisées sur les îles de loisirs. 

 La participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, est plafonnée à : 
 85 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés en dehors des 

vacances d’été, 
 50 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés durant les 

vacances d’été, 
 dans la limite de 7TL par jour et par personne. 

Le calendrier scolaire, arrêté par le Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, sert de référence pour la définition 
de ces périodes. 
 

 favoriser la mise en œuvre de projets à visée éducative, pédagogique, sportive ou 
solidaire, soutenus par la Région Île de France, dans le cadre de conventions 
spécifiques. 
 

L’organisme veille au respect des plafonds de participation régionale lors de l’acquittement par les 
bénéficiaires des prestations réservées ou consommées. 
 
L’organisme s’engage à : 

 
 ne pas faire prendre en charge par le ticket-loisirs des activités habituellement gratuites, 
 refuser le ticket-loisirs pour le financement : 

- de denrées alimentaires, à l’exception des prestations de restauration (demi-pension 
ou pension complète) dans le cadre des séjours, 

- d’animations scolaires, à l’exclusion de celles organisées par les Fédérations 
sportives scolaires. 

 s’il y a lieu, utiliser les tickets qui, sur sa demande, lui ont été accordés par la Région 
pour mettre en place une opération ciblée,  

 mettre en œuvre le dispositif ticket-loisirs conformément au règlement d’intervention 
annexé à la présente convention, 

 organiser pour le compte de la Région, à une date qui lui aura été indiquée, la 
distribution des tickets-loisirs au profit des organismes bénéficiaires définis par la 
Région, 

 mettre en œuvre, sur ses différents supports, des actions de communication, en accord 
avec la Région, pour valoriser le dispositif ticket-loisirs et la politique régionale en faveur 
de l’accès aux loisirs et aux vacances. Toute action de communication et de promotion 
ayant trait aux tickets-loisirs, quel que soit le support, doit mentionner la Région Ile-de-
France et comporter son logo. 

 respecter les règles d’utilisation des tickets loisirs (modalités de réservation, 
d’annulation, etc) et les formulaires de réservation communs à tous les sites. 
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement l’organisme pour la mise en œuvre de ce dispositif, 
par l’attribution d’une subvention de X € par ticket retourné dûment tamponné, sous réserve que 
l’organisme ait satisfait à ses obligations. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Les souches de tickets-loisirs sont retournées à la Région en deux fois : 
 
- avant le 1er octobre pour les tickets-loisirs perçus par l’île de loisirs avant le 15 septembre 

année N,  
- avant le 10 mars année N+1 pour les tickets-loisirs perçus du 15 septembre de l’année N au  

1er mars année N+1. 
 
Elles sont dûment tamponnées par les organismes bénéficiaires et regroupées par paquets de  
100 tickets. 
 
La Région procède, sur présentation d’une facture, au versement de la subvention sur la base des 
tickets-loisirs retournés à la Région, dûment justifiés par la production des documents visés à 
l’article 7 et dont l’utilisation est conforme aux objectifs définis par la présente convention. Le 
versement de la subvention est effectué en deux fois, par mandatement administratif. 
 
Le montant total versé par la Région à l’ensemble des organismes concernés ne pourra excéder la 
valeur correspondant aux nombres de tickets émis par la Région, et au crédit inscrit sur la ligne 
créée à cet effet. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur Payeur Général des Finances de Paris, 
Trésorier Payeur Général de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet au XXXXXX (année N) et expire le XXXXXXXX (année N+1). 
 
 
ARTICLE 7 : COMPTE RENDU D’UTILISATION 
 
L’organisme remet à la Région, en même temps que ses demandes de versement de subvention, 
sur support papier et informatique, un compte rendu d’utilisation conformément au modèle type 
transmis par la Région. 
 
Celui-ci comprendra un bilan : 
 

- de l’utilisation des tickets-loisirs par les communes, organismes relais, et organismes 
œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap dans le cadre des sorties à la 
journée et cycles d’activités, 

- des séjours (groupes et familles), 
- de l’utilisation des tickets-loisirs par le mouvement sportif, 
- s’il y a lieu, de l’utilisation des tickets alloués directement à l’organisme. 

 
Il comportera notamment une liste des organismes ayant fréquenté le site, précisant pour chacun 
leur coordonnées, le nombre d’utilisateurs, le type de projets acquittés sous forme de tickets (sortie 
à la journée, séjour, cycle d’activités, animation spécifique), la période concernée. 
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ARTICLE 8 : RESILIATION 
 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations prescrites, par la présente 
convention. 

 
La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de quinze jours commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis 
de réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 

d’exécution ; 
- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles. 

 
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 
 
 
ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION VERSEE 
 
En cas d’inexécution des obligations de la présente convention, de fausse déclaration de 
l’organisme ou d’utilisation des tickets pour un objectif non prévu par la présente convention, la 
subvention est restituée à la Région à due concurrence.  
 
Il est alors procédé à la résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 8. 

 
 
 
 

Fait en 2 exemplaires originaux à Paris, le 
 
 
 
 
  Pour l’organisme     Pour la Région Ile-de-France 

(nom et qualité du signataire régional       La Présidente du Conseil 
et cachet de l’organisme)         Régional d’Ile-de-France 
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ANNEXE 3 

 
 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE 
ET LES ORGANISMES BENEFICIAIRES  

DES TICKETS-LOISIRS 
(hors mouvement sportif) 

 
 
ENTRE   La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, en 

vertu de la délibération n° CR 055-17 du 9 mars 2017 
ci-après dénommée « la Région », 

d’une part, 
 

ET «  nom de l’organisme bénéficiaire » 
  représenté par ………………………………………………………………… 
  ci-après dénommé « l’organisme », 
 
           d’autre part, 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties et de 
déterminer les conditions d’utilisation des tickets-loisirs, qui sont fournis à l’organisme par la 
Région Ile-de-France en vue de faire bénéficier les publics visés par le dispositif cadre voté par 
délibération en date du .................et mentionné à l’article 3 de la présente convention, des activités 
et services proposés par les îles de loisirs. 

 
 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU DISPOSITIF  
 
La Région souhaite mener sur ses îles de loisirs une politique volontariste de développement de 
l’accès au sport, aux loisirs et aux vacances, axée sur 3 volets :   
 

 un volet social ; 
 un volet loisirs-sportifs, culturel et éducatif accessibles à tous ;  
 un volet touristique, jumelée à des loisirs récréatifs. 

 
Le dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes et Franciliens aux 
loisirs et aux vacances », adopté par le CR…. du ……., dans lequel s’inscrit l’action ticket-loisirs a 
pour objectif de : 
 

 Favoriser la cohésion sociale, 
 Renforcer le lien entre les acteurs du sport et ces propriétés régionales, 
 Favoriser le développement des pratiques sportives et de loisirs, et leur dimension 

éducative et sociale, 
 Encourager la pratique sportive féminine et celle des personnes en situation de handicap, 
 Promouvoir les îles de loisirs, et notamment les activités et offres de séjours qui y sont 

proposées, 
 Soutenir des animations périphériques proposées en amont des grands évènements 

sportifs nationaux, 
 Favoriser le tourisme de proximité. 
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ARTICLE 3 : PUBLICS VISES PAR LE DISPOSITIF 
 
Les publics cibles de ce dispositif sont les suivants : 
 

 les jeunes Franciliens âgés de 11 à 17 ans. Une attention particulière sera portée à la 
participation féminine aux activités sportives de plein air, 

 les Franciliens hospitalisés de moins de 18 ans et leurs accompagnants (dont les 
familles), 

 les personnes franciliennes en situation de handicap qui fréquentent des structures 
d’accueil. 

 
 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA REGION  
 
La Région s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’organisme, dès notification de la 
présente convention, une dotation de tickets-loisirs, d’une valeur unitaire de ….. €, répartie comme 
suit : 

- X tickets-loisirs pour l’organisation de sorties en groupe à la journée ou de cycles 
d’activités sportives, 

- X tickets-loisirs pour la mise en place de séjours groupe « sport-langues ». 
 (Les mentions inutiles seront supprimées) 

 
Les tickets-loisirs sont à retirer par l’organisme bénéficiaire à l’adresse choisie lors de l’appel à 
projets, à la date précisée dans le courrier d’attribution. 
 
Les tickets sont utilisables sur les îles de loisirs de la Région Île-de-France, du ……. au …………, 
pour le financement de : 
 

 Sorties en groupe à la journée ou cycles d’activités sportives (jeunes Franciliens de 11 
à 17 ans et organismes œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap) : 

 
Les îles de loisirs proposent aux organismes bénéficiaires : 
 
 une formule « classique », d’une valeur d’un ticket, comprenant l’entrée sur site, l’accès 

à l’espace de baignade (si le site en dispose) et une activité.  
 une ou plusieurs variantes, d’une valeur d’un à deux tickets par personne, comprenant 

l’entrée sur site et une ou plusieurs activités libres et/ou encadrées. Le nombre de 
tickets-loisirs sollicité par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs peut être porté à 3 
pour des personnes en situation de handicap, si les conditions d’encadrement de 
l’activité proposée le justifient.  

La liste des formules proposées par les îles de loisirs est consultable sur le site internet de la 
Région Ile-de-France. 

 

L’organisme bénéficiaire peut également utiliser les tickets-loisirs pour financer une activité 
ou une animation spécifique, un cycle d’activités sportives, un évènementiel ou un projet 
pédagogique. La participation régionale est limitée à 2 TL par personne et par jour et à 5 
séances pour un cycle d’activités. Pour un public en situation de handicap, la participation 
régionale peut être portée à 3 TL par personne et par jour, au lieu de 2, si les conditions le 
justifient. 
 

 
 Organisation de séjours  « sport-langues » (jeunes Franciliens de 11 à 17 ans et 

organismes œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap) : 
 

 Séjours incluant obligatoirement, dans le projet pédagogique, l’apprentissage de 
l’anglais (cours de langues de 2H par jour) et des gestes de premiers secours, ainsi 
que la pratique d’activités sportives libres ou encadrées, proposées par l’île de 
loisirs.  
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 Sont éligibles les dépenses d’hébergement, de restauration (exclusivement demi-
pension et pension compète), de location de salles et d’activités sportives ou de 
loisirs, réalisées sur les îles de loisirs. 

 La participation de la Région est plafonnée à 50% des dépenses éligibles, dans la 
limite de 4 TL par personne et par jour ; 10 nuitées maximum. 

 Les dépenses complémentaires, dont les frais de transports, d’encadrement du 
groupe, de mise en place de l’apprentissage de l’anglais, etc… sont à la charge de 
l’organisme bénéficiaire de la prestation. 

 
 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  

5.1 - Engagements généraux 

 
(Rédaction pour les communes et arrondissements de Paris) 

Les communes et les arrondissements Paris sont les interlocuteurs uniques de la Région pour leur 
territoire pour les actions destinées aux jeunes Franciliens de 11 à 17 ans (hors Franciliens 
hospitalisés, personnes en situation de handicap et actions spécifiques menées par les acteurs du 
sport). Ils se chargent d’assurer la répartition des tickets-loisirs pour ce public au profit, entre 
autres, des services jeunesse, services des sports, CCAS, centres de loisirs, maisons de 
quartiers, associations (de plus d’un an d’existence lors du lancement de l’appel à projets), CCAS, 
centres sociaux de leur territoire. 
 
Ils s’engagent à respecter et veiller au respect par les organismes auxquels ils octroient des 
tickets-loisirs des règles suivantes : 
 
(Rédaction pour les autres organismes) 

L’organisme s’engage à : 
 
(Partie commune) 

- mettre en œuvre le dispositif des tickets-loisirs conformément au règlement 
d’intervention annexé à la présente convention. 

- utiliser les tickets-loisirs mis à disposition durant leur période de validité, en respectant 
la répartition prévue par action, précisée à l’article 4 ; 

- faire bénéficier des tickets-loisirs des publics répondant aux critères définis à l’article 3 
de la présente convention. L’organisme veillera à tamponner les tickets-loisirs avant 
remise à l’île de loisirs, 

- mettre en place des sorties, cycles d’activités, projets pédagogiques et/ou séjours, 
répondant aux objectifs du dispositif et aux modalités financières et de mise en œuvre 
précisées à l’article 4, 

- procéder à une réservation auprès des îles de loisirs choisies et à se conformer aux 
conditions d’utilisation des tickets-loisirs définies ; 

- participer à toute réunion d’information ou de concertation qui serait organisée par la 
Région ; 

- restituer à la Région, dans les meilleurs délais, tout ou partie des tickets loisirs que 
l’organisme ne pourra pas utiliser dans les délais de validité, afin de permettre à 
d’autres organismes d’en bénéficier ;  

- transmettre à la Région, par le biais de Plateforme des Aides Régionales (PAR), un 
bilan quantitatif et qualitatif de l’utilisation des tickets-loisirs, aux périodes suivantes :  

 entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année N, si les projets prévus par 
l’organisme bénéficiaire sont réalisés. Les éventuels tickets-loisirs non utilisés 
seront alors retournés par courrier à la Région île de France, à l’attention du 
service loisirs. 

 au plus tard le 10 mars de l’année N+1 si l’organisme bénéficiaire utilise tout ou 
partie des tickets-loisirs octroyés sur la période allant du 1er janvier au 1er mars 
de l’année N+1. 
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Les communes et les arrondissements de Paris assurent, via ce même outil, la 
transmission à la Région d’un compte-rendu unique, regroupant les bilans des 
organismes bénéficiaires de tickets-loisirs au sein de leur territoire. (Phrase précédente 
spécifique aux communes et arrondissements de Paris). 
La transmission de ce bilan, via la Plateforme des Aides Régionales, dans les délais 
impartis, conditionne le renouvellement de l’attribution des tickets-loisirs à la structure 
concernée, en cas de reconduite du dispositif. 
 
Si le taux d’utilisation des tickets-loisirs par l’organisme est : 
 
 inférieur à 60 %, celui-ci sera exclu du dispositif l’année suivante, sauf 

circonstances exceptionnelles dûment justifiées, 
 compris entre 60 % et 90 %, le nombre de tickets susceptible d’être accordé l’année 

N+1 sera, au mieux, ajusté suivant la consommation constatée l’année N. 
 
En matière de communication, le bénéficiaire s’engage à : 

- valoriser le soutien de la Région Île-de-France dans les différents supports de 
communication de la structure (site internet, programme d’activités proposées aux 
jeunes…) 

- mentionner ce soutien de la Région, dans toutes les actions de communication et de 
promotion ayant trait aux sorties ou séjours organisés dans le cadre des tickets-loisirs, 
quel que soit le support, et à y apposer le logo de la Région dont les caractéristiques lui 
sont fournies, sur sa demande, par la direction de la communication de la Région. 

- informer les bénéficiaires finaux des tickets-loisirs de ce soutien régional. 
Le bilan des actions, transmis à la Région, devra intégrer une copie des supports de 
communication mettant en évidence le soutien régional. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DES TICKETS-LOISIRS 
 
Les tickets loisirs accordés ne peuvent être ni vendus, ni cédés à un autre organisme, ni distribués 
à des particuliers pour un usage individuel.  
 
En cas d’utilisation des tickets-loisirs non conforme à l’objet de la présente convention, il est 
procédé au reversement immédiat des tickets-loisirs non consommés et à la résiliation de la 
présente convention dans les conditions prévues à l’article 7. 
 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION 
 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations prescrites, par la présente 
convention. 
 
La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de quinze jours commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis 
de réception, sauf si dans ce délai : 
 
- Les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 

d’exécution ; 
- L’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles. 

 
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 
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ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet au XXXXXXX (année N) et expire le XXXXXX (année N+1). 

 
 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, le : 
 
 
 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Pour l’organisme 
Le Représentant légal, 
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ANNEXE 4 

 
 

CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE SEJOURS SUR LES ÎLES DE LOISIRS 
AU PROFIT DE FAMILLES FRANCILIENNES FRAGILISEES 

ET/OU DE FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 

 
 

 
ENTRE   La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, en 

vertu de la délibération n° CR 055-17 du 9 mars 2017 
ci-après dénommée « la Région », 

d’une part, 
 

ET «  nom de l’organisme bénéficiaire » 
  représenté par ………………………………………………………………… 
  ci-après dénommé « l’organisme », 
 

           d’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties et de 
déterminer les conditions d’utilisation des tickets-loisirs, qui sont fournis à l’organisme par la 
Région Ile-de-France en vue de l’organisation de séjours sur les îles de loisirs au bénéfice des 
publics visés à l’article 3 de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU DISPOSITIF  
 
La Région souhaite mener sur ses îles de loisirs une politique volontariste de développement de 
l’accès au sport, aux loisirs et aux vacances, axée sur 3 volets :   
 

 un volet social ; 
 un volet  loisirs-sportifs, culturel et éducatif accessibles à tous ;  
 un volet touristique, jumelée à des loisirs récréatifs. 

 
Le dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes et Franciliens aux 
loisirs et aux vacances », adopté par le CR…. du ……., dans lequel s’inscrit l’action ticket-loisirs a 
pour objectif de : 
 

 Favoriser la cohésion sociale, 
 Renforcer le lien entre les acteurs du sport et ces propriétés régionales, 
 Favoriser le développement des pratiques sportives et de loisirs, et leur dimension 

éducative et sociale, 
 Encourager la pratique sportive féminine et celle des personnes en situation de handicap, 
 Promouvoir les îles de loisirs, et notamment les activités et offres de séjours qui y sont 

proposées, 
 Soutenir des animations périphériques proposées en amont des grands évènements 

sportifs nationaux, 
 Favoriser le tourisme de proximité. 
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ARTICLE 3 : PUBLICS VISES PAR LE DISPOSITIF 
 
Les publics cibles de ce dispositif sont : 

-  les familles franciliennes fragilisées, notamment en situation de précarité, chômage ou 
rupture sociale et en priorité les familles monoparentales ou des jeunes de 18 à 25 ans en 
situation de précarité économique. Une priorité est accordée aux primo-partants, aux 
résidents de territoires ruraux et des quartiers en politique de la ville. 

- les femmes victimes de violences et leurs enfants. 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA REGION  
 
La Région s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’organisme, dès notification de la 
présente convention, une dotation de  tickets-loisirs, d’une valeur unitaire de ……..€, répartie 
comme suit : 

- X tickets-loisirs pour l’organisation de séjours au profit de familles franciliennes 
fragilisées, 

- X tickets-loisirs pour l’organisation de séjours au profit de femmes victimes de violences 
et de leurs enfants. 
(La mention inutile sera supprimée) 

 
Les tickets-loisirs sont à retirer par l’organisme bénéficiaire à l’adresse choisie lors de l’appel à 
projets, à la date précisée dans le courrier d’attribution. 
 
Ces tickets sont utilisables sur les îles de loisirs de la Région Ile-de-France du X au X. 

 
Les îles de loisirs suivantes (Jablines-Annet (77), Bois-le-Roi (77), Buthiers (77), Val de Seine (78), 
Boucles de Seine (78), Saint-Quentin-en-Yvelines (78), Cergy-Pontoise (95)) peuvent proposer : 

- une offre de week-ends (2 jours) et de séjours (3 à 5 jours) aux familles fragilisées, 
- une offre de séjours (15 jours maximum) pour les femmes victimes de violences et leurs 

enfants. 
 (Liste des îles de loisirs à actualiser en fonction des éventuelles constructions ou fermetures d’équipements) 

 
Effets recherchés pour les familles : 

o rupture du quotidien nécessaire aux effets remobilisateurs, 
o renforcement des liens familiaux  et parentaux,  
o prise d’initiatives et meilleure autonomie dans l’organisation de leurs loisirs et des projets 

de vacances 
 
Effets recherchés pour la femme victime de violences et ses enfants : 

o éloignement de leur milieu de vie habituel, 
o reconstruction dans un environnement nouveau et apaisé. 

 
Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’hébergement, de restauration (exclusivement 
demi-pension et pension compète) et d’activités sportives et/ou de loisirs réalisées sur ces îles de 
loisirs. Le transport du domicile à l’île de loisirs est à la charge des bénéficiaires. 

 
La participation régionale à l’organisation de ces séjours est plafonnée à : 

 85 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés en dehors des vacances d’été, 
 50 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés durant les vacances d’été, 
 dans la limite de 7 TL par jour et par personne. 
Le calendrier scolaire, arrêté par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, sert de référence pour la définition de ces périodes.  
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Pour les séjours organisés au profit des familles fragilisées, une participation familiale 
correspondant à au moins 10 % des dépenses éligibles est exigée. L’organisme bénéficiaire des 
tickets-loisirs en est garant. 
 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  
 
L’organisme bénéficiaire des tickets-loisirs s’engage à : 
 

- mettre en œuvre le dispositif des tickets-loisirs conformément au règlement d’intervention 
annexé à la présente convention, 

- mettre en place des séjours suivant les modalités précisées à l’article 4, en utilisant les 
tickets-loisirs mis à disposition durant leur période de validité et en respectant la répartition 
des tickets-loisirs prévue par action. L’organisme veillera à tamponner les tickets-loisirs 
avant remise à l’île de loisirs, 

- trouver le public bénéficiaire de séjours sur les îles de loisirs correspondant au public 
cible précisé à l’article 3, 

- accompagner les bénéficiaires dans la préparation, l’organisation, en cours de séjour et dans 
la phase d’évaluation du projet. Il est l’interlocuteur unique des îles de loisirs et de la Région 
pour cette action. Il nomme un référent, chargé du suivi des inscriptions et du bon 
déroulement du séjour. Il se charge de la réservation des séjours et de leurs paiements. 

- assurer l’interface avec les publics bénéficiaires des séjours. Il assure la diffusion de toutes 
les informations utiles aux familles et aux femmes concernées. Il veille à la bonne 
assimilation de toutes ces informations. Il aide les familles à préparer les séjours, les 
trousseaux et à organiser leur trajet jusqu’à l’île de loisirs.  

- assurer l’encadrement social et psychologique de la femme victime de violences et mettre en 
place un accompagnement visant à la pratique d’activités sportives libres ou encadrées. 

- être le lien entre les familles/les femmes et l’île de loisirs, en mobilisant son référent et son 
personnel. 

- transmettre un bilan quantitatif et qualitatif. 
- prendre en charge les dégâts éventuels commis par les publics dans le cadre de leur séjour. 
- distribuer aux familles et aux femmes, un document les informant de la politique régionale de 

développement de l’accès aux loisirs et aux vacances et mettant en évidence le soutien 
accordé par la Région pour la mise en œuvre de leur séjour.  

 
La notion d’accompagnement des familles et des jeunes par l’organisme relais pour préparer le 
projet de « départ » et d’organisation du séjour constitue un élément majeur et primordial de 
réussite du bon déroulement sur site. L’organisme relais a pour mission de donner aux 
bénéficiaires les « clés » pour permettre aux familles/jeunes d’une part de disposer de toutes les 
informations pratiques relatives au séjour (fiches d’informations avec les modalités d’accès au site, 
préparer le transfert entre la gare et le site en amont, liste le trousseau…) et d’autre part de les 
mettre en confiance, et amenuiser l’appréhension potentielle de quitter son environnement.   

 
Il s’engage par ailleurs à : 
 

- participer à toute réunion d’information ou de concertation qui serait organisée par la 
Région ; 

- restituer à la Région, dans les meilleurs délais, tout ou partie des tickets loisirs que 
l’organisme ne pourra pas utiliser dans les délais de validité, afin de permettre à d’autres 
organismes d’en bénéficier ;  

- transmettre à la Région, par le biais de Plateforme des Aides Régionales (PAR), un bilan 
quantitatif et qualitatif de l’utilisation des tickets-loisirs, aux périodes suivantes :  

 entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année N, si les projets prévus par 
l’organisme bénéficiaire sont réalisés. Les éventuels tickets-loisirs non utilisés 
seront alors retournés par courrier à la Région île de France, à l’attention du 
service loisirs. 
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 au plus tard le 10 mars de l’année N+1 si l’organisme bénéficiaire utilise tout ou 

partie des tickets-loisirs octroyés sur la période allant du 1er janvier au 1er mars 
de l’année N+1. 

 
La transmission de ce bilan, via la Plateforme des Aides Régionales, dans les délais 
impartis, conditionne le renouvellement de l’attribution des tickets-loisirs à la structure 
concernée, en cas de reconduite du dispositif. 

 
Si le taux d’utilisation des tickets-loisirs par l’organisme est : 
 
 inférieur à 60 %, celui-ci sera exclu du dispositif l’année suivante, sauf circonstances 

exceptionnelles dûment justifiées, 
 compris entre 60 % et 90 %, le nombre de tickets susceptible d’être accordé l’année N+1 

sera, au mieux, ajusté suivant la consommation constatée l’année N. 
 

En matière de communication, le bénéficiaire s’engage à : 
- valoriser le soutien de la Région Île-de-France dans les différents supports de 

communication de la structure (site internet, programme d’activités proposées aux 
jeunes…) 

- mentionner ce soutien de la Région, dans toutes les actions de communication et de 
promotion ayant trait aux sorties ou séjours organisés dans le cadre des tickets-loisirs, 
quel que soit le support, et à y apposer le logo de la Région dont les caractéristiques lui 
sont fournies, sur sa demande, par la direction de la communication de la Région. 

- distribuer aux familles un document les informant de la politique régionale de 
développement de l’accès aux loisirs et aux vacances et mettant en évidence le soutien 
accordé par la Région pour la mise en œuvre de leur séjour.  

 
Le bilan des actions, transmis à la Région, devra intégrer une copie des supports de 
communication mettant en évidence le soutien régional. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DES TICKETS-LOISIRS 
 
Les tickets loisirs accordés ne peuvent être ni vendus, ni cédés à un autre organisme, ni distribués 
à des particuliers pour un usage individuel.  
 
En cas d’utilisation des tickets-loisirs non conforme à l’objet de la présente convention, il est 
procédé au reversement immédiat des tickets-loisirs non consommés et à la résiliation de la 
présente convention dans les conditions prévues à l’article 7. 
 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION 
 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations prescrites, par la présente 
convention. 
 
La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de quinze jours commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis 
de réception, sauf si dans ce délai : 
 
- Les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 

d’exécution ; 
- L’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
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Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles. 

 
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 
 
 
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet au X (année N) et expire le X  (année N+1). 

 
 
 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, le : 
 
 
 
 
 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Pour l’organisme 
Le Représentant légal, 
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ANNEXE 5 

 
 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE 
ET LES ORGANISMES BENEFICIAIRES  

DES TICKETS-LOISIRS 
(mouvement sportif) 

 
 
ENTRE   La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, en 

vertu de la délibération n° CP 16-029 du 22 janvier 2016 
ci-après dénommée « la Région », 

d’une part, 
 

ET «  nom de l’organisme bénéficiaire » 
  représenté par ………………………………………………………………… 
  ci-après dénommé « l’organisme », 
 
           d’autre part, 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties et de 
déterminer les conditions d’utilisation des tickets-loisirs, qui sont fournis à l’organisme par la 
Région Ile-de-France en vue de faire bénéficier les publics visés par le dispositif cadre voté par 
délibération en date du .................et mentionné à l’article 3 de la présente convention, des activités 
et services proposés par les îles de loisirs ». 

 
 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU DISPOSITIF 
 
La Région souhaite mener sur ses îles de loisirs une politique volontariste de développement de 
l’accès au sport, aux loisirs et aux vacances, axée sur 3 volets :   
 

 un volet social ; 
 un volet  loisirs-sportifs, culturel et éducatif accessibles à tous ;  
 un volet touristique, jumelée à des loisirs récréatifs. 

 
Le dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes et Franciliens aux 
loisirs et aux vacances », adopté par le CR…. du ………, dans lequel s’inscrit l’action ticket-loisirs 
a pour objectif de : 
 

 Favoriser la cohésion sociale, 
 Renforcer le lien entre les acteurs du sport et ces propriétés régionales, 
 Favoriser le développement des pratiques sportives et de loisirs, et leur dimension 

éducative et sociale, 
 Encourager la pratique sportive féminine et celle des personnes en situation de handicap, 
 Promouvoir les îles de loisirs, et notamment les activités et offres de séjours qui y sont 

proposées, 
 Soutenir des animations périphériques proposées en amont des grands évènements 

sportifs nationaux, 
 Favoriser le tourisme de proximité. 
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ARTICLE 3 : PUBLICS VISES 
 
Les publics cibles de ce dispositif sont les suivants : 
 

 les publics fréquentant les îles de loisirs, 
 les licenciés sportifs franciliens. 

 
 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA REGION  
 
La Région s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’organisme, dès notification de la 
présente convention, une dotation de …………… tickets-loisirs, d’une valeur unitaire de ……….€ 
devant lui permettre de mettre en place sur les îles de loisirs, une ou plusieurs actions à 
destination du public susvisé. Les tickets-loisirs sont à retirer par l’organisme bénéficiaire à 
l’adresse choisie lors de l’appel à projets, à la date précisée dans le courrier d’attribution. 
 
Le soutien apporté vise à permettre l’accès à la pratique sportive au plus grand nombre et pour 
tous les publics, par le biais notamment d’actions favorisant : 
 

 le développement des pratiques féminines ou mixtes, des adolescents, des personnes en 
situation de handicap notamment ; 

 le développement des pratiques émergentes ; 
 le développement du sport-santé ; 
 la mise en place d’animations périphériques proposées en amont des grands évènements 

sportifs. 
 

Les tickets sont utilisables sur les îles de loisirs de la Région Île-de-France, du X au X. 
 
Ils sont destinés à la mise en œuvre d’actions par le mouvement sportif en faveur de ses licenciés 
dans les conditions suivantes : 

 
 Soutien conditionné à la mise en œuvre, dans le cadre des villages sportifs et culturels de la 

Région Île-de-France, d’animations sportives en lien étroit avec les gestionnaires des îles de 
loisirs. L’action proposée devra être adaptée au public cible des villages, à savoir 

prioritairement des jeunes franciliens de 11 à 17 ans, accompagnés par des structures 

(clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) 
 Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’activités sportives et de loisirs, de locations 

(matériels, salles, locaux, espaces), d’hébergement, de restauration des bénévoles et 
encadrants, réalisées sur les îles de loisirs. 

 Participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, plafonnée à : 
 30 % du coût des dépenses éligibles pour des actions organisées en dehors des 

vacances d’été, 
 15 % du coût des dépenses éligibles pour des actions organisées durant les 

vacances d’été. 
Le calendrier scolaire, arrêté par le Ministère de  l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, sert de référence pour la définition de ces périodes.  

 
Le descriptif et le plan de financement du ou des action(s) soutenu(e)s par la Région sont 
annexé(e)s, à la présente convention. 
 
 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  
 
Le bénéficiaire s’engage à : 

 
- mettre en œuvre le dispositif des tickets-loisirs conformément au règlement d’intervention 

annexé à la présente convention. 
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- utiliser les tickets-loisirs mis à sa disposition durant leur période de validité et à en faire 
bénéficier des publics répondant aux critères définis à l’article 3 de la présente convention. 
L’organisme veillera à tamponner les tickets-loisirs avant remise à l’île de loisirs.  

- développer et coordonner des actions en lien étroit avec les gestionnaires des îles de loisirs, 
notamment dans le cadre des villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France ; 

- participer à toute réunion d’information ou de concertation qui serait organisée par la 
Région ; 

- mentionner la participation de la Région dans toutes les actions de communication et de 
promotion ayant trait aux actions organisées dans le cadre des tickets-loisirs, quel que soit le 
support, et à y apposer le logo de la Région dont les caractéristiques lui sont fournies, sur sa 
demande, par la direction de la communication de la Région. 

- restituer à la Région, dans les meilleurs délais, tout ou partie des tickets loisirs que 
l’organisme ne pourra pas utiliser dans les délais de validité, afin de permettre à d’autres 
organismes d’en bénéficier ;  

- transmettre à la Région, par le biais de Plateforme des Aides Régionales (PAR), un bilan 
quantitatif et qualitatif de l’utilisation des tickets-loisirs, aux périodes suivantes :  

 entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année N, si les projets prévus par 
l’organisme bénéficiaire sont réalisés. Les éventuels tickets-loisirs non utilisés 
seront alors retournés par courrier à la Région île de France, à l’attention du 
service loisirs. 

 au plus tard le 10 mars de l’année N+1 si l’organisme bénéficiaire utilise tout ou 
partie des tickets-loisirs octroyés sur la période allant du 1er janvier au 1er mars 
de l’année N+1. 

La transmission de ce bilan, via la Plateforme des Aides Régionales, dans les délais 
impartis, conditionne le renouvellement de l’attribution des tickets-loisirs à la structure 
concernée, en cas de reconduite du dispositif. 

 
Si le taux d’utilisation des tickets-loisirs par l’organisme est : 
 

 inférieur à 60 %, celui-ci sera exclu du dispositif l’année suivante, sauf circonstances 
exceptionnelles dûment justifiées, 

 compris entre 60 % et 90 %, le nombre de tickets susceptible d’être accordé l’année N+1 
sera, au mieux, ajusté suivant la consommation constatée l’année N. 
 

En matière de communication, le bénéficiaire s’engage à : 
 

- valoriser le soutien de la Région Île-de-France dans les différents supports de 
communication de la structure (site internet, journal, newsletter…) 

- mentionner ce soutien, dans toutes les actions de communication et de promotion ayant 
trait aux sorties ou séjours organisés dans le cadre des tickets-loisirs, quel que soit le 
support, et à y apposer le logo de la Région dont les caractéristiques lui sont fournies, 
sur sa demande, par la direction de la communication de la Région. 

- informer les bénéficiaires finaux des tickets-loisirs de ce soutien régional. 
Le bilan des actions, transmis à la Région, devra intégrer une copie des supports de 
communication mettant en évidence le soutien régional. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DES TICKETS-LOISIRS 
 
Les tickets loisirs accordés ne peuvent être ni vendus, ni cédés à un autre organisme, ni distribués 
à des particuliers pour un usage individuel.  
 
En cas d’utilisation des tickets-loisirs non conforme à l’objet de la présente convention, il est 
procédé au reversement immédiat des tickets-loisirs non consommés et à la résiliation de la 
présente convention dans les conditions prévues à l’article 7. 
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ARTICLE 7 : RESILIATION 
 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations prescrites, par la présente 
convention. 
 
La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de quinze jours commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis 
de réception, sauf si dans ce délai : 
 
- Les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 

d’exécution ; 
- L’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles. 

 
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 
 
 
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet au X (année N) et expire le X (année N+1). 

 
 
 
 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, le : 
 
 
 
 
 
 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 
 
 

 
 

Valérie PECRESSE 

Pour l’organisme 
Le Représentant légal, 
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ANNEXE 6 

 
 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE 
ET LES ORGANISMES BENEFICIAIRES  

DES TICKETS-LOISIRS 
(hors appel à projets) 

 
 

 
ENTRE   La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, en 

vertu de la délibération n° CR 055-17 du 9 mars 2017, 
ci-après dénommée « la Région », 

d’une part, 
 

ET «  nom de l’organisme bénéficiaire » 
  représenté par ………………………………………………………………… 
  ci-après dénommé « l’organisme », 
 
           d’autre part, 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties et de 
déterminer les conditions d’utilisation des tickets-loisirs, qui sont fournis à l’organisme par la 
Région Ile-de-France en vue de faire bénéficier les publics visés par le dispositif cadre voté par 
délibération en date du .................et mentionné à l’article 3 de la présente convention, des activités 
et services proposés par les îles de loisirs. 

 
 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU DISPOSITIF  
 
La Région souhaite mener sur ses îles de loisirs une politique volontariste de développement de 
l’accès au sport, aux loisirs et aux vacances, axée sur 3 volets :   
 

 un volet social ; 
 un volet loisirs-sportifs, culturel et éducatif accessibles à tous ;  
 un volet touristique, jumelée à des loisirs récréatifs. 

 
L’action proposée par l’organisme doit revêtir une dimension éducative et pédagogique et 
s’inscrire dans la logique d’animation des îles de loisirs.  
 
 
ARTICLE 3 : PUBLICS VISES PAR LE DISPOSITIF 
 
Les publics cibles de ce dispositif sont notamment les suivants : 
 

 les jeunes Franciliens âgés de 11 à 17 ans.  
 les personnes franciliennes en situation de handicap qui fréquentent des structures 

d’accueil, 
 les forces de l’ordre et services publics de secours franciliens, 
 les orphelins mineurs, 
 les personnels de la Région Ile-de-France, 
 le public fréquentant les îles de loisirs. 
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA REGION  
 
La Région s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’organisme, dès notification de la 
présente convention, une dotation de …………… tickets-loisirs, d’une valeur unitaire de …..€, 
destinée à la mise en œuvre du projet présenté en annexe à la présente convention. Les tickets-
loisirs sont à retirer par l’organisme bénéficiaire à l’adresse choisie lors de l’appel à projets, à la 
date précisée dans le courrier d’attribution. 
 
Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’activités sportives et de loisirs, de locations 
(matériels, salles, locaux, espaces), d’hébergement et de restauration (exclusivement demi-
pension et pension compète) réalisées sur les îles de loisirs. 
 
La participation régionale, sous forme de tickets loisirs, est plafonnée pour ce projet à X% 
(fourchette de 0 à 100%) des dépenses éligibles. 
 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  

5.1 - Engagements généraux 

 
L’organisme s’engage à : 
 

- mettre en œuvre le dispositif des tickets-loisirs conformément au règlement 
d’intervention annexé à la présente convention, 

- utiliser les tickets-loisirs mis à disposition durant leur période de validité et à en faire 
bénéficier des publics répondant aux critères définis à l’article 3 de la présente 
convention. L’organisme veillera à tamponner les tickets-loisirs avant remise à l’île de 
loisirs, 

- mettre en place le projet tel que défini en annexe à la présente convention, 
- travailler à la mise en œuvre du projet en lien étroit avec le gestionnaire de l’île de 

loisirs ; 
- participer à toute réunion d’information ou de concertation qui serait organisée par la 

Région ; 
- restituer à la Région, dans les meilleurs délais, tout ou partie des tickets loisirs que 

l’organisme ne pourra pas utiliser dans les délais de validité, afin de permettre à 
d’autres organismes d’en bénéficier ;  

- fournir à la Région, sous format papier et informatique, suivant un modèle transmis par 
la Région, un bilan quantitatif et qualitatif de l’utilisation des tickets-loisirs, aux périodes 
suivantes :  

 entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année N, si les projets prévus par 
l’organisme bénéficiaire sont réalisés. Les éventuels tickets-loisirs non utilisés 
seront alors retournés par courrier à la Région île de France, à l’attention du 
service loisirs. 

 au plus tard le 10 mars de l’année N+1 si l’organisme bénéficiaire utilise tout ou 
partie des tickets-loisirs octroyés sur la période allant du 1er janvier au 1er mars 
de l’année N+1. 

La production de ce justificatif dans les délais impartis conditionne le 
renouvellement de l’attribution des tickets-loisirs à la structure concernée, en cas de 
reconduite du dispositif. 
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Si le taux d’utilisation des tickets-loisirs par l’organisme est : 
 
 inférieur à 60 %, celui-ci sera exclu du dispositif l’année suivante, sauf 

circonstances exceptionnelles dûment justifiées, 
 compris entre 60 % et 90 %, le nombre de tickets susceptible d’être accordé l’année 

N+1 sera, au mieux, ajusté suivant la consommation constatée l’année N. 
 
En matière de communication, le bénéficiaire s’engage à : 

- valoriser le soutien de la Région Île-de-France dans les différents supports de 
communication de la structure (site internet, programme d’activités proposées aux 
jeunes…) 

- mentionner ce soutien de la Région, dans toutes les actions de communication et de 
promotion ayant trait aux sorties ou séjours organisés dans le cadre des tickets-loisirs, 
quel que soit le support, et à y apposer le logo de la Région dont les caractéristiques lui 
sont fournies, sur sa demande, par la direction de la communication de la Région. 

- informer les bénéficiaires finaux des tickets-loisirs de ce soutien régional. 
Le bilan des actions, transmis à la Région, devra intégrer une copie des supports de 
communication mettant en évidence le soutien régional. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DES TICKETS-LOISIRS 
 
Les tickets loisirs accordés ne peuvent être ni vendus, ni cédés à un autre organisme, ni distribués 
à des particuliers pour un usage individuel.  
 
En cas d’utilisation des tickets-loisirs non conforme à l’objet de la présente convention, il est 
procédé au reversement immédiat des tickets-loisirs non consommés et à la résiliation de la 
présente convention dans les conditions prévues à l’article 7. 
 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION 
 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations prescrites, par la présente 
convention. 
 
La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de quinze jours commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis 
de réception, sauf si dans ce délai : 
 
- Les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 

d’exécution ; 
- L’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles. 

 
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 
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ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet au XXXXXXX (année N) et expire le XXXXXX (année N+1). 

 
 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, le : 
 
 
 
 
 
 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Pour l’organisme 
Le Représentant légal, 
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ANNEXE A LA CONVENTION  

FICHE PROJET  
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

 

Dénomination : 

Adresse : 

Statut juridique : 

Représentant légal : 

N° de SIRET : 

Référent pour le projet (nom, tél, mail) : 

 

Présentation du porteur de projet et de ses activités habituelles (indications quantitatives et 

qualitatives) :  

 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Objet du projet : 
 
 
Dates :  
 
Localisation :  
 
 
Objectifs (détailler la dimension éducative et pédagogique) :  
 
 
 
Description : 
 
 
 
Moyens mis en œuvre (humains, matériels, logistiques…):  
 
 
 
Public(s) cible(s) : 
 
 
 
Partenariat développé avec le gestionnaire du ou des sites concernés :  
 
 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’OPERATION 

 
Plan de financement détaillé 
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ANNEXE 7 

 

PRESENTATION DE L’ACTION VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL  

DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
Article 1 : Objectifs  
 
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France est une opération organisée par la Région, 
sur ses îles de loisirs, en partenariat avec les gestionnaires des sites, le mouvement sportif et 
associatif. Elle vise, dans un environnement naturel et festif, à rendre la pratique d’activités 
physiques et sportives accessible à tous les jeunes Franciliens, à favoriser l’accès à des activités 
d’éducation artistique ou culturelle, à promouvoir l’apprentissage des gestes de premier secours et 
à permettre aux jeunes de pratiquer les langues, et notamment l’anglais en dehors du milieu 
scolaire. 

 
 
Article 2 : Bénéficiaires 
 
Le village s’adresse prioritairement à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans 
accompagnés par des structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives 
locales…) situées exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent 
profiter du village de façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités. 
 
Le village répond aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap. 
 
Une attention particulière est apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de 
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité 
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine peuvent être proposées. 

 
 
Article 3 : Organisation du village 

 
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités. Il est implanté sur une zone 
délimitée et visible d’une île de loisirs. L’agencement du village s’inscrit dans une ambiance 
chaleureuse, ludique et dynamique. La période de mise en place du village et sa durée peuvent 
varier selon les îles de loisirs d’implantation. 
 
Les groupes sont accueillis sur des séances d’une durée variable suivant la nature de l’activité. 
L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. 
 
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes 
qui sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). 
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Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs). L’implication de ces acteurs a pour but de 
proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de 
promouvoir une pratique régulière. 
 
Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites dans les villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France. Les îles de loisirs 
veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif. 
 
Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. Ces projets de partenariats, et leurs modalités financières, seront portés à la 
connaissance de la Région.  
 
La Région au travers de son dispositif ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, met à 
disposition du village des sportifs de haut niveau, sous réserve de leurs disponibilités et des 
disciplines représentées, afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’olympisme en lien avec les 
activités sportives représentées sur le village.  

 
 
Article 4 : Modalités de fonctionnement 

 
Les modalités de mise en œuvre sont les suivantes : 
 

- Une convention de mise à disposition de service public est passée avec chaque Syndicat 
mixte gestionnaire de l’île de loisirs, concerné par l’organisation d’un village sportif et culturel 
de la Région Île-de-France. Elle fixe la période, les conditions d’organisation et les modalités 
financières. Sont portés, en annexes, les programmes d’activités des villages, le détail du 
coût unitaire prévisionnel de fonctionnement de ces activités, ainsi que les projets de 
partenariats avec le mouvement sportif (nature du partenariat et conditions de mise en 
œuvre). 

 
- La Région procède au remboursement de  70 à 90% des frais d’organisation du village 

engagé par le Syndicat mixte dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné, fixé dans le 
cadre de la convention. 

 
- Le Syndicat mixte gestionnaire de l’île de loisirs fixe le ou les montants de la participation 

des bénéficiaires au financement du village. Ce tarif peut varier suivant les publics (groupes, 
individuels…). 

 
- Le montant total des recettes perçues par le gestionnaire de l’île de loisirs (remboursement 

de la Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne peut excéder le 
montant des dépenses de mise à disposition du service.  

 
 
Article 5 : Bilan  
 
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu qualitatif et financier en un exemplaire papier et 
sous format électronique sera transmis à la Région Île-de-France, dans un délai de deux mois à 
compter de la fin de l’opération d’animation.  
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Il comportera notamment : 
 
- une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 

d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…), 
- la liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition genrée, 

le nombre d’activité par jeune,  
- le nombre de participants par activité, y compris les séances d’anglais (individuels/groupes), 
- le nombre de personnes handicapées accueillies, 
- un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention, 
- un état détaillé des partenariats développés avec le mouvement sportif, 
- les états financiers justificatifs précisés par voie de convention. 
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ANNEXE 8 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE …………………………………. 

 
 
 
 

Entre 
 
« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 16…. du 18 mai 2016  
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
et 
 
« L’organisme dénommé : Île de loisirs de  
dont le statut juridique est :  
dont le n° SIRET et le code APE sont :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant :  
ci-après dénommé « le cocontractant » 
 

d’autre part, 
 
PREAMBULE : 
 
La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne 
partent pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et 
culturelles durant les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air. 
 
Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des 
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR………. 
du……… 
 
Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région. 
 
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de :  
 
- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ; 
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ; 
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ; 
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ; 
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ; 
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire. 

 
Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement 
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville.  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP……… du ………. 2017 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 
du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de 
service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec le 
Syndicat mixte de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de XXX % des dépenses de 
cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de ……….jours du 
……..au…………., dans le respect des conditions conventionnelles. 
 
La Région procède au remboursement de X% (fourchette comprise entre 70 et 90%) des frais de 
fonctionnement du service mis à disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la 
base du détail du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du service village sportif et culturel 
de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 
………….€ TTC, soit un montant maximum de remboursement de ……….  € TTC (entier 
numérique, arrondi à l’euro inférieur le cas échéant).  
 
Le coût global de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de ………… € TTC et en coûts de fonctionnement généraux dédiés à l’opération, d’autre 
part, pour un montant plafond de …………. € TTC. 
 
Le coût unitaire de fonctionnement du service est fixé sur ………. jours d’animation et comprend 
les unités de fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. 
L’indication du coût horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans 
ce tableau. 
 
Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.  
 
 
ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 

SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 
 
La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de 
la présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.             
 
2.1 : Organisation du concept de village 
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.  
 
L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec 
une identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la 
présente convention. 
 
Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par 
la Région figure en annexe à la convention. 
 
Espace central d’accueil 
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que la candidature aux JOP 2024. 
 
Espaces dédiés aux activités 
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités. 
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en 
cas d’intempérie. 
 
2.2 : Personnel mis à disposition 
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en 
place. Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte 
et d’initiation. 
 
La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à 
la Région avant l’ouverture du village. 
 
2.3 : Les publics bénéficiaires 
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités. 
 
Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap. 
 
Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de 
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité 
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.  
 
2.4 : Modalités d’accueil 
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au 
vendredi sur des créneaux d’activité variables selon les activités. 
 
Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription. 
 
L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles. 
 
2.5 : Programme d’activités 
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes 
qui sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). 
 
Il présente, pour 2017, une ou plusieurs actions destinées à mettre en lumière la candidature aux 
JOP de 2024. 
 
Le planning des activités est annexé à la présente convention. 
 
2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional 
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs). L’implication de ces acteurs a pour but de 
proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de 
promouvoir une pratique régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites dans les villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France. Les îles de loisirs 
veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif. 
 
Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées.  
 
2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France 
La Région au travers de son dispositif ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, peut 
mettre à disposition du village des sportifs de haut niveau afin de sensibiliser les jeunes aux 
valeurs de l’olympisme en lien avec les activités sportives représentées sur le village.  
L’île de loisirs devra se mettre en contact avec le service des sports de la Région pour identifier les 
disciplines représentées et organiser la venue d’ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France dans le village. 
 
2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région 
Île-de-France 
 
2.8.1 Communication 
 

 Visuels / supports de communication 

La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-
de-France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en 
amont de la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents 
supports de communication.  
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes.  
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera 
communiquée dès notification. 
 
L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs. 

 
Par ailleurs, l’île de loisirs s’engage à mettre en place sur le village sportif et culturel de la Région 
Île-de-France, des supports de communication valorisant la candidature de Paris aux JO de 2024. 
 

 Sites web 

Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site 
de l’île loisirs concernée.  
 
Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région 
sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région 
Ile-de-France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région). 

 
 Logo de la Région 

La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région 
Île-de-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la 
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France.  
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 Promotion de l’opération  

L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel 
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet. 
 
L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la 
Région Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à 
la charte graphique régionale. 
 

 Information et mobilisation des publics  

L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, 
la présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et 
d’annulation.  
 
L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… 
sur la zone de chalandise de l’île de loisirs.  
 

 Matériel mis à disposition 

La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du 
logo de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du 
village sportif et culturel de la Région Île-de-France. 
 
Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services 
de la Région. 
 

 Contrôle par les services de la Région 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche. 
 
 
2.8.2  Signalétique 
 
La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts. 
 
L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de 
l’opération à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités). 
 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION 
 
Le syndicat mixte de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les conditions 
fixées à l’article 2. 
 
3.1 : Organisation 
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles 
définis à l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des 
inscriptions.  
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé. 
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3.2 : Logistique et sécurité 
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera 
les règles, normes et législations en vigueur. 
 
Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.  
 
L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires. 
 
3.3 : Tarif d’accès au village 
Le co-contractant décide de fixer à ……. € le montant du droit d’accès au village pour 
…………………………. et à ….... € le montant du droit d’accès au village pour 
……………………….. 
 
Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit 
en aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la 
Région et d’autres recettes éventuellement perçues.  
 
3.4 : Compte rendu d’exécution 
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu en 1 exemplaire papier et sous format 
électronique sera transmis à la Région Ile-de-France avec les indications suivantes : 
 
- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 

d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…) 
- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition 

genrée, le nombre d’activité par jeune,  
- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes), 
- Le nombre de personnes handicapées accueillies, 
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention, 
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2. 
 
Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération 
d’animation. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le Syndicat de l’île de loisirs s’engage à :  
 
- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 

sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
5.1 : Détermination du coût unitaire de fonctionnement du service 
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de X% (fourchette comprise entre 70 et 90%) des charges liées au 
fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente convention, et conformément au détail du 
coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
prévu ci-après. 
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Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de 
mise à disposition du service.  
 
5.2 : Modalités de versement 
La Région procède au remboursement X% (fourchette comprise entre 70 et 90%) des dépenses 
de mise à disposition des services décrits ci-dessus en application du coût unitaire global du 
service dans la limite du plafond numéraire et dans la limite des plafonds définis pour les coûts 
d’activité et coûts fixes comme indiqué en article 1 de la présente convention. 
 
Chaque demande de versement est effectuée par le syndicat mixte de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes : 
 
5.2.1 Versement d’acomptes 
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués. 
 
Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte 
précisant le montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un 
récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes 
payées au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées 
et figurant dans le décompte du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du village sportif et 
culturel de la Région Île-de-France du tableau annexé. 
 
Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île 
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 
 
5.2.2  Versement  du solde 
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après : 
 
- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service 

mis à disposition (A); 
- Un bilan financier des coûts unitaires, joindre la copie du tableau de décompte du coût unitaire 

prévisionnel (B) ; 
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis 

à disposition par l’île de loisirs (C) ; 
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) 
- Un état détaillé des recettes de l’opération (E), 
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et 

signé par le représentant légal (F). 
 
Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de 
l’île de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.  
Les états récapitulatifs (B, D et E) sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public. 
 
5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération 
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date 
d’approbation de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à 
l’achèvement de l’opération. 
 
Le remboursement de X% (fourchette comprise entre 70 et 90%) du service mis à disposition par 
le syndicat mixte est apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût 
unitaire indiqué à l’article 1 de la présente convention, et du montant total des recettes de 
l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre 
du service.  
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La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond 
inscrit à l’article 1 de la convention. 
 
 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de X. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente. 
 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie des paiements versés par la Région. 
 
 
ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au 
regard de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel 
de la Région Île-de-France. 
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 
écrites sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le syndicat mixte de l’île 
de loisirs de XXXXXXXXX sont à la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes. 
 
 
 
 

Fait le                                      , en 2 exemplaires originaux, 
 
 
 
 

Pour l'organisme 
(Nom et Fonction du signataire) 

 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

 
 

 
 
 

Valérie PECRESSE 
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Annexe 2 à la convention

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

#DIV/0! #DIV/0! 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COUTS 

ACTIVITES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0! 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Nbre 

d'heures 

d'ouverture 

du village

Fluides 0 € #DIV/0!

Logistique / 

Sécurité 0 € #DIV/0!

Communication 0 € #DIV/0!

Personnel mis à 

disposition 0 € #DIV/0!

Coordination

Modalités 

d'inscription 0 € #DIV/0!

Assurances 0 € #DIV/0!

Autres 0 € #DIV/0!

FRAIS 

GENERAUX 0 € #DIV/0!

TOTAUX 0 € #DIV/0!

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC

0,0

Coût journalier moyen "frais généraux" 0,0

Cout journalier moyen du village 0,0

Coût journalier moyen des séances d'activités

Coût horaire moyen frais 

généraux

Coût total des 

séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 

l'heure de séance
COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Coût horaire moyen

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT "village sportif et culturel de la Région Île-de-France" 

de l'île de loisirs de …………………………………………………………………

ACTIVITES 

REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS
ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES

(masse salariale ou prestations externes)                   

Pour X jours d'animation 

du                au        

Mise à disposition par 

l'île de loisirs (service, 

équipements  matériels)

Location 

d'équipements ou 

de matériels 

Acquisitions Nbre 

d'heures sur 

durée du 

village

Nb 

d'enca-

drants 

par 

séance
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ANNEXE 9 
 

REGLEMENT D’INTERVENTION   

Aide au départ en vacances des familles hors Ile-de-France 

 
 
I - OBJET 
 
Le Conseil Régional d’Ile-de-France souhaite contribuer aux politiques sanitaires, sociales et 
familiales adaptées aux besoins des familles, au développement du lien social et de la solidarité ; 
dans ce but, il a notamment créé en 2016 un « fonds régional de solidarité et soutien aux 
familles » pour accompagner les publics les plus fragiles, les familles qui rencontrent des difficultés 
lors de la maladie d’un senior, dans la prise en charge des enfants, voire dans la maitrise de la 
langue.  
 
Selon l'enquête du Credoc sur les « Conditions de vie et aspirations des Français », près de la 
moitié (46 %) de la population ne part pas en vacances (au moins quatre nuits consécutives hors 
du domicile pour des motifs autres que professionnels) chaque année. La principale raison est 
financière (51 % des cas). Le départ des enfants étant fortement lié à celui des parents, ce sont 
près de la moitié des enfants qui ne sont pas partis cette année. 
Dans une société où le départ en vacances constitue un modèle social pour une majorité d'enfants 
et d'adolescents, ne pas partir en vacances représente une inégalité et une injustice sociale 
majeure. En outre, les vacances familiales sont un temps important pour l’épanouissement des 
enfants et de leurs parents, le renforcement de leurs relations et de l’éducation parentale.  
 
 
II - NATURE DES PROJETS 
 
Le présent appel à projets vise à favoriser et soutenir des projets d’organismes mettant en œuvre 
à une échelle d’envergure régionale des projets de vacances, hors Ile-de-France, menés au 
bénéfice des familles les plus démunies d’une part, et au bénéfice des seniors en grande 
difficulté d’autre part.  
 
L’envergure régionale est définie ici comme ayant des effets importants dans le domaine sur au 
moins 3 départements franciliens ; les actions d’envergure plus large que le territoire francilien 
présenteront la part de leur projet nécessaire aux franciliens. 
 
Deux types de projets peuvent être à ce titre retenus, dans le cadre d’une démarche éducative 
ou/et sociale :  
 
1. des projets de séjours destinés aux familles, qui doivent répondre aux critères cumulatifs 
suivants : 

 Un accompagnement par le porteur de projet dans la préparation (actions et réunions 
collectives, suivi individuel…), l’organisation (montage, recherche de fonds…),  en cours 
de séjour et dans la phase d’évaluation du projet de départ en vacances ; 

 Une participation familiale au coût du séjour ; 
 Une sélection et un suivi des familles avant et après le départ ; 
 Un travail sur l’autonomisation des familles notamment en les impliquant dans le projet ; 
 Un bilan avec les familles (impact sur les familles : insertion sociale, parentalité…). 
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Une attention particulière sera portée aux projets ayant pour objectif de favoriser :  
- l’autonomie de la famille y compris pendant le séjour 
-  ou le développement des liens intra familiaux  
- ou le développement des liens sociaux des personnes, des familles ou des groupes au sein 

de leur environnement,  
- ou les familles effectuant leur premier départ en vacances 

par l’accompagnement des familles les plus fragilisées ou se trouvant en situation de précarité à 
partir d’un projet de vacances en familles. 
 
Les projets de journées collectives de découverte seront considérés en seconde priorité, avec des 
critères similaires.  
 
 
2. des évènements festifs, des journées ou séjours de vacances pour des seniors isolés ou en 
difficulté financière, aux conditions suivantes : 

- Un nombre de séniors significativement élevé particulièrement pour les évènements ou 
journées 

- Un accompagnement par des personnes qualifiées, salariés ou bénévoles formés, 
particulièrement pour les séjours 

 
 
III – PORTEURS DE PROJET 
 
Les porteurs de projet sont les communes, les EPCI, les EPT, les CCAS, les CIAS et les 
associations de loi 1901, de plus d’un an d’existence lors de la demande de subvention et pouvant 
justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée.  
 
 
IV - CRITERES DE SELECTION 
 
Les critères de sélection seront notamment les suivants :  

- conformité aux thématiques et autres conditions de cet appel à projets, 
- expérience, légitimité de l’association à porter le projet présenté ;  
- critères et modalités du choix des bénéficiaires par l’association, 
- efficience du projet (résultats escomptés/ressources mobilisées),  
- envergure du projet notamment territoriale,  
- compétence (qualification, recrutement, formation,…) des acteurs salariés ou 
bénévoles 
- capacité à mobiliser les co-financements, à mener à bien le projet. 

 
Sont exclus  les projets déjà soutenus par la Région sur la même période, et les dossiers 
incomplets. Un organisme porteur ne peut déposer qu’un dossier.  
 
A titre exceptionnel, compte tenu de la date de publication de cet appel à projets, du travail 
indispensable en amont des vacances pour les associations auprès du public et des prestataires, 
le commencement d’exécution de l’action  pourra être considéré à partir du 1er janvier 2017.   
 
Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la commission permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional, dans la limite de la disponibilité des crédits. Les 
structures sélectionnées seront informées à l’issue de la commission permanente. 
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V - LES DEPENSES ELIGIBLES  
 
Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement strictement liées au projet 
(dont frais de séjour ou transport facturés au bénéficiaire de la subvention). Elles sont TTC (sauf 
cas de récupération de la TVA par l’association). 
 
Sont notamment exclus de ces dépenses éligibles les frais financiers, les dotations aux 
amortissements et provisions, les impôts et taxes non strictement liés au projet, les salaires et les 
charges afférents aux emplois tremplins régionaux, les contributions volontaires (en nature, 
personnel, locaux, mobilier, immobilier… qui seront néanmoins présentées dans le dossier).  
 
 
VI - MODALITES DE CALCUL ET ATTRIBUTION DE L’AIDE REGIONALE 
 
Pour les associations, la subvention régionale est fixée au maximum à 50 % de la dépense 
subventionnable (= total des dépenses éligibles), dans la limite d’un montant maximum de 
subvention fixé par dossier à : 40.000 €.  
 
Pour les organismes autres que les associations, la subvention régionale est fixée au maximum à 
25 % de la dépense subventionnable (= total des dépenses éligibles), dans la limite d’un montant 
maximum de subvention fixé par dossier à : 20.000 €.  
 
Les subventions sont subordonnées aux conditions d’une convention type liant la Région Ile-de-
France et le porteur de projet.  
 
 
VII - ELABORATION ET DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Dans un premier temps, l’appel à projets concernera uniquement les associations. Un ou plusieurs 
autres appels à projets pourront être envisagés dans le courant de l’année, ouvert à tout ou partie 
des bénéficiaires éligibles. 
 
Dans les délais prévus par l’appel à projets, le porteur de projet présente à l’appui de sa demande 
de subvention un dossier établi conformément aux documents téléchargeables pour cet appel à 
projets sur le site régional www.iledefrance.fr, rubrique « aides régionales et services ». 
 
Ce dossier est à la fois : 
 
- une présentation du porteur de projet et de ses activités habituelles (indications quantitatives et 
qualitatives), 
 
- une présentation du ou des projets et de leur opportunité, dont contexte, diagnostic et enjeux, 
objectifs et moyens notamment humains (qualifications), méthodes générales de mise en œuvre 
du projet ;  indicateurs simples d’évaluation de la réalisation du projet, et indicateurs des quartiers 
relevant de la Politique de la Ville concernés par le projet ; selon la nature du projet, joindre en 
annexe les documents existants précisant les engagements associatifs, 
 
- une présentation du ou des budgets prévisionnels de chaque projet, permettant d’apprécier son 
contour financier global, le niveau de participation des partenaires autres que la Région, le type, la 
nature et le montant des dépenses éligibles.  
 
Ce dossier doit être complété des documents, dont la liste est téléchargeable. Seuls les dossiers 
complets sont instruits. En l’absence des pièces justificatives attendues, la candidature est 
automatiquement classée irrecevable. 
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Attention : le dépôt d’un dossier, même complet, n’entraîne pas sa sélection automatique et son 
financement par la Région.  

 
 

La transmission du dossier se fera via la plateforme des aides régionales sur le site 
du conseil régional. www.iledefrance.fr (rubrique "Aides régionales et services"). 

 
Informations complémentaires auprès du service Action Sociale Santé Famille : 
elisabeth.de-corbier@iledefrance.fr 
laure.baeza@iledefrance.fr   
et regine.bouillet@iledefrance.fr 
 
 
VIII – CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’APPEL A PROJETS          
 
Date de mise en ligne de l’appel à projets    15 mars 2017 
Date limite d’envoi des dossiers de demande de subvention 21 avril 2017 
Présentation prévisionnelle à la commission permanente  
du conseil régional       3° trimestre 2017 
Date de démarrage du projet après le passage en Commission 

permanente 
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