OPERATION 2019
Stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes et
Franciliens aux loisirs et aux vacances
OFFRE DE SEJOURS SUR LES ÎLES DE LOISIRS FRANCILIENNES
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Carte des îles de loisirs franciliennes
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Stratégie régionale d’accès aux vacances
Dispositif ticket-loisirs - offre de séjours sur les îles de loisirs
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne partent
pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de développement d’accès
aux loisirs et aux vacances.
Objectifs
Le dispositif a pour objectif de :
- Faciliter l’accès des Franciliens et Franciliennes aux îles de loisirs, propriétés régionales, et leur
permettre de profiter des activités et offres de séjours qui y sont proposées,
- Soutenir l’organisation de séjours de groupes « sport-langues » au profit de jeunes de 11 à 17 ans
- Permettre à des familles franciliennes fragilisées de profiter d’un séjour dans un cadre dépaysant,
en rupture avec leur quotidien. Favoriser le renforcement des liens familiaux et parentaux et une
meilleure autonomie dans l’organisation de leurs loisirs et projets de vacances.
- Offrir à des femmes victimes de violences et à leurs enfants une offre de séjours pour les éloigner
de leur milieu de vie et permettre leur reconstruction dans un environnement nouveau et apaisé.
- Faciliter l’accès du mouvement sportif aux îles de loisirs
Organismes éligibles aux tickets-loisirs
Sont éligibles aux tickets-loisirs pour toutes les formules séjours :
- les communes et arrondissements de Paris,
- les centres de loisirs, maisons de quartiers, associations, CCAS et centres sociaux,
- les associations de solidarité (de plus d’un an d’existence lors du lancement de l’appel à projets),
les centres sociaux, maisons de quartiers et les centres d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS)
- les organismes œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap.
- Le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, coordinations régionales ou unions
régionales, comités départementaux et clubs associatifs dans les disciplines conventionnées avec
la Région)
Nature des projets soutenus et publics cibles
Les tickets-loisirs, d’une valeur unitaire de 6 €, sont utilisables pour l’organisation de séjours sur 9 îles de
loisirs, du 19 avril 2019 au 1er mars 2020 (sous réserve des fermetures pour travaux. Ils permettent, suivant
les catégories de bénéficiaires, le financement des projets suivants :
Actions
Séjours « sport-langues », de 10 nuitées
maximum, incluant un projet pédagogique
comprenant l’apprentissage de l’anglais (2h
par jour), des gestes de premiers secours et
la pratique d’activités sportives

Séjours au profit de familles fragilisées
(week-ends et séjours 7 nuitées maximum)

Séjours au profit de femmes victimes de
violences (15 nuitées maximum)
séjours au profit des adhérents licenciés
sportifs

Publics cibles

Jeunes franciliens âgés de 11 à 17 ans

Familles franciliennes fragilisées avec ou sans
enfants, notamment en situation de précarité, chômage
ou rupture sociale et en priorité les familles
monoparentales
Des jeunes de 18 à 25 ans en situation de précarité
économique
Priorité à des primo-partants et aux habitants des
territoires ruraux et des quartiers en politique de la ville).
Femmes victimes de violences (et leurs enfants)
Adhérents et licenciés sportifs
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Séjours sur les îles de loisirs
 les draps sont fournis, sauf mention contraire
 le linge de toilette n’est pas fourni
 les bénéficiaires doivent prendre connaissance du règlement des îles de loisirs qu’ils fréquentent et
le respecter
 bien vérifier le trousseau
 Attention, pour les activités nautiques, les participants doivent savoir nager.
 Liste complète des activités consultable dans le guide des îles de loisirs ou sur les sites internet des
îles de loisirs
Participation régionale sous la forme de ticket-loisirs (TL)
1. Pour les séjours « sport-langues » :
Participation régionale 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 4 TL par jour et par personne
2. Pour les séjours au profit des familles fragilisées et femmes victimes de violences : Participation
régionale 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.
Pour les familles fragilisées : participation familiale exigée correspondant à au moins 10 % des
dépenses éligibles.
3. Pour le mouvement sportif :
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.
Dépenses éligibles pour les séjours : dépenses d’hébergement, de restauration (exclusivement demipension et pension compète), d’activités sportives ou de loisirs réalisées sur les îles de loisirs. Pour les
séjours de groupes uniquement : dépenses de location de salles éligibles également.
Le transport du domicile à l’île de loisirs est à la charge des bénéficiaires.
Engagements des organismes
 mettre en œuvre le dispositif des tickets-loisirs conformément au règlement d’intervention,
 trouver le public bénéficiaire de séjours sur les îles de loisirs correspondant au public cible,
 accompagner les bénéficiaires dans la préparation, l’organisation, en cours de séjour et dans la phase
d’évaluation du projet. Le bénéficiaire 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 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.
 prendre en charge les dégâts éventuels commis par les publics dans le cadre 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.
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Démarches
Pour pouvoir bénéficier de tickets-loisirs et organiser des séjours, et à condition de remplir les conditions
d’éligibilité, les candidats doivent déposer un projet sur la plateforme en ligne des aides régionales.
Appels à projets Stratégie régionale pour l’accès des Franciliens aux loisirs et aux vacances. Volet
séjours sur les îles de loisirs
Le dépôt de dossier nécessite préalablement pour l’organisme d’identifier les séjours envisagés, leur
durée, les publics associés, les sites d’accueil et les coûts estimatifs.
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Ile de loisirs de Bois le Roi
- Seine et Marne -

L’Ile de Loisirs est située entre la Seine et la bordure de la
Forêt de Fontainebleau.
Le centre ville et les commerces se trouvent à 3 km.
Un petit centre commercial se trouve à Chartrettes à 3 km.
Pratique :
Heure de mise à disposition des logements : 14h
Heure de restitution des logements : avant 15
Pas de consigne bagages
Les animaux ne sont pas admis
Pour l’offre week-end
(vendredi 14h au dimanche 15h):
2 activités prévues dans le forfait

Pour l’offre court séjour
(lundi 10h au vendredi 10h) :
4 activités prévues dans le forfait

Pour les enfants :
Baignade surveillée
Baptême poney de 3 à 9 ans (avec les parents)
Ou Accrobranche à partir de 3 ans
Pour les adultes :
Location de canoë (savoir nager)
Ou Accrobranche
Baignade surveillée

Accrobranche
Disc Golf
Baignade surveillée
Location de canoë (savoir nager)
Tarif : 57€/pers et par jour

Tarif : 59€/pers et par jour
Minimum de 4 personnes exigé
Restauration (inclus dans l’offre)
Repas fournis par le restaurant, du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour. Cuisine traditionnelle et possibilité de repas sans porc.
(à préciser lors de la réservation)
Hébergement
Roulottes de 5 couchages maximum (bébé compris) pour 3 enfants et 1 couple avec sanitaires privatifs et
cuisine complète équipée, draps fournis. Possibilité de lit bébé. Il est demandé aux occupants de remettre en
état la roulotte : faire et ranger la vaisselle, balayer la roulotte, vider les poubelles et enlever les draps et
housses de couettes des lits.
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Ile de loisirs de Bois le Roi
- Seine et Marne Bon à savoir !
Y aller :
Transport : Gare SNCF de Bois le Roi à 3km (trains au départ de la gare de Lyon Grandes lignes
direction Montereau/Montargis)
Transfert : navette de l’UCPA (gratuit mais sur réservation au 01 64 81 33 00)
Par la route : A6 , sortie n°12 St Fargeau/ Ponthierry, direction Dammarie-les-Lys, puis suivre le fléchage
Bois le Roi gare. Dans la ville, suivre le fléchage UCPA.
Trousseau à prévoir :
Tenues sportives (vêtements et chaussures)
Tenues de bain et serviettes de bain
Linge de toilette et torchons
Utilisation des tickets loisirs possibles avec
participation obligatoire de la famille à régler auprès
de l’Ile de Loisirs lors de la réservation

Votre contact sur l’ile de loisirs
Céline SIMON
01 64 81 33 13
csimon@bois-le-roi.iledeloisirs.fr
Ile de Loisirs de Bois le Roi UCPA
rue de Tournezy 77950 BOIS LE ROI
www.bois-le-roi.iledeloisirs.fr
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Ile de loisirs de Buthiers (Seine et Marne)
En plein cœur d’un massif forestier de 135 hectares,
l’île de loisirs de Buthiers bénéficie d’un cadre naturel
exceptionnel. Elle se situe à environ 2 km de Le
Malesherbois et de ses commerces et 4 km de la
gare. Château de Fontainebleau à 20 km.
Pratique :
- Heure de mise à disposition des logements : 10h00
- Heure de restitution des logements : 12h00
- Pas de consigne bagage

HEBERGEMENT - Ouvert toute l’année sur réservation.
PERIODE ESTIVALE – MOIS DE JUILLET ET AOUT 2019 : FORMULE WEEK-END
DU SAMEDI AU DIMANCHE -

Hébergement : logement collectif « les Sables » SEJOURS FAMILLES
2 chambres de 6 personnes et 2 chambres de 4 personnes avec lits superposés et équipées de leur salle
d’eau avec douche, lavabo et toilette. Ensemble de la literie fournie (draps, taies et couettes).
ACTIVITES INCLUSES :
- CENTRE DE DETENTE : Espace aquatique avec piscine de 1 400 m2 +
toboggan aquatique + mini-golf + aires de jeux d’eau de 3 à 12 ans.
Tenue de bain exigée autour du bassin (short interdit) - Dès 3 ans.

- PARCOURS AVENTURE : parcours acrobatique en hauteur. Initiation
obligatoire – surveillance au sol – chaussures fermées obligatoires.
Dès 3 ans

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2019 : FORMULE WEEK-END
DU SAMEDI AU DIMANCHE –

Hébergement : Gîte Collectif « Marais » - SEJOURS FAMILLES OU GROUPES ENCADRES 5 chambres de 2 lits simples (10 PERSONNES MAXIMUM) équipées de leur salle d’eau avec douche,
lavabo et toilette. Ensemble de la literie fournie (draps, taies et couettes). Effectif minimum de 5 personnes
obligatoire ACTIVITES INCLUSES :
- SPIDER FILET : parcours acrobatique en hauteur. Initiation
obligatoire
surveillance au sol – chaussures fermées obligatoires.
Séance de 1h30 – A partir de 8 ans
- SIMULATEUR DE GLISSE : vague artificielle en intérieur. Tenue de
bain obligatoire. Séance de 1 heure - Dès 4 ans.
Région Ile-de-France : 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN – Tél. 01.53.85.53.85- www.iledefrance.fr/ilesdeloisirs
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RESTAURATION : FORMULE SEJOUR PENSION COMPLETE

Self-service de l’île de loisirs « L’Orée des chênes » pension complète du déjeuner de samedi au goûter
de dimanche. Les repas sont servis à heures fixes, les menus sont uniques, les régimes et ou intolérances
alimentaires doivent être précisés à la réservation.

TARIFS 2019
PERIODE ESTIVALE – MOIS DE JUILLET ET AOUT 2019 : FORMULE WEEK-END
DU SAMEDI AU DIMANCHE -

 Séjour pension complète + centre de détente : 64 €/personne
 Parcours aventure : 8,20 €/enfant de 3 à 6 ans, 15,50 €/enfant de 7 à 10 ans et 21,00 € à partir
de 11 ans et plus
Autres activités possibles non incluses dans l’offre du séjour – informations et réservation à l’arrivée
A PARTIR DE SEPTEMBRE : FORMULE WEEK-END
DU SAMEDI AU DIMANCHE

 Séjour pension complète : 59,00 €/personne
 Spider filet : 15,00 € à partir de 8 ans
 Simulateur de glisse : 9,00 €/enfant de 3 à 6 ans, 16,00 €/enfant de 7 à 10 ans et 21,00 € à partir
de 11 ans et plus
Autres activités possibles non incluses dans l’offre du séjour – informations et réservation à l’arrivée
BON A SAVOIR

Y aller !
 Transport : RER D terminus Le Malesherbois à 4 km
 Transfert :
- bus Cars bleus ligne n° 184014 direction gare d’Avon – arrêt île de loisirs de Buthiers
- Taxi de Malesherbes 02 38 34 72 46
 Par la route :
- A6, sortie Milly-la-Forêt puis direction Le Malesherbois. Suivre le fléchage « Ile de loisirs de Buthiers »
- A6, sortie 14 Malesherbes. Suivre le fléchage « île de loisirs de Buthiers »
Trousseau à prévoir :
Tenues sportives (vêtements et chaussures fermées)
Tenues de bain, serviettes de bain et crème solaire l’été - Short de bain interdit !
Linge de toilette
Votre contact :
Île régionale de loisirs de Buthiers
Service réservation
Tél. : 01 64 24 12 87
Bpa-buthiers@wanadoo.fr
73 Rue des Roches 77760 BUTHIERS
contact@buthiers.iledeloisirs.fr
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Île de loisirs de Jablines-Annet (Seine et Marne)
L’île de loisirs est située dans les boucles de la
Marne, à 9 km de Disneyland et à 40 km de Paris.
Ecrin de verdure étendu sur 500 hectares, grande
plage de sable fin, nombreuses activités.
Pratique :
- Heure d’arrivée possible : 11h00
- Heure de mise à disposition des chambres : 16h00
- Heure de restitution des chambres : avant 11h00
- Pas de consigne bagage
- Caution : pas de caution, une lettre d’engagement
de la structure relais à prendre en charge les dégâts
ou pertes éventuels
HEBERGEMENT
La Maison du Grand Lac
Séjours en groupe : en dortoir (avec sanitaires collectifs)
Groupes / familles et femmes victimes de violences : Chambres de
2 à 4 lits (avec sanitaires privatifs et collectifs). 2 lits simples côtes
à côtes ou lits superposés suivant la disponibilité. Draps fournis.
N'oubliez pas votre linge de toilette !
RESTAURATION
Restaurant du grand lac : cafétéria

ACTIVITES
Espaces accessibles gratuitement : baignade surveillée (été de 10h00 à 18h30), courts de tennis,
aires de boules, terrains de beach-volley, plusieurs circuits de randonnée, tables de tennis de table,
aires de jeux pour enfants, tables de pique-nique. Présence d’un adulte obligatoire sur toutes les
activités et règlementation à respecter.
Autres activités :
Sur plus de 500 hectares, l'île de loisirs de Jablines-Annet propose toute l'année un éventail
d'activités sportives et de détente :
Location de matériels : pédalo, kayak, paddle, canoë, VTT, mini-golf (conditions d’âges, gilets
obligatoires pour les activités nautiques)
Equitation, téléski nautique, course d’orientation, disc-golf, etc… (sur réservation si
disponibilité)
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Activités nautiques
- Planche à voile
- Stand up Paddle
- Kayak
- Canoe
- Pédalos
- Optimist
- Catamaran
- Téléski nautique
Activités terrestres
V.T.T, mini-golf, disc golf, beach-volley, tir à l’arc
(groupes), terrain de boules
Baignade : les plus grandes plages d’Ile de France
Equitation : (sur réservation) – Poneys et chevaux

TARIFS 2019 (TTC)
Activités d’accès libre : baignade, tennis, beach-volley, tennis de table, de nombreuses aires de piqueniques, terrain de boules, terrains de football, 2 city-sports, aires de jeux pour enfants,….
Activités encadrées (Sur réservation, séance 1h30, voile, équitation, tir à l’arc, téléski (1h) à partir de 10
ans, 115 €/10 personnes) ou 20TL
Hébergement : 30 €/la nuitée chambre confort de 2 lits, 50 €/ la nuitée chambre de 4 lits (2 X 2 lits
superposés)
Petit déjeuner : 5 €
Déjeuner et diner : (Formule entrée- plat-dessert) Tarif groupe : 12 € adulte, 9 € moins de 12 ans
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BON A SAVOIR
Y aller !
 Transport : RER A station Chessy-Marne la Vallée-Disney à 9 km

 Transfert :
-

-

Bus n° 24 arrêt île de loisirs (en saison), arrêt Rigaudin à Annet-sur-Marne (hors-saison). Bureau
d’information : Gare Routière de Lagny-sur-Marne de 8h00 à 12h00 & de 14h00 à 18h00 (17h00 le
vendredi)
Tél : 01.60.07.94.70 – www.buspeps.fr
Taxi : Annet Taxi : 06.07.67.48.50 // Taxi Val d’Europe : 08.10.01.00.77
Avenir Taxi : 06.64.44.64.64 // Aatem : 01.64.63.20.20

 Par la route :
-

A4 puis A104 sortie Meaux-Jablines
ou A1/A3, sortie Soissons puis A104 direction Marne-la-Vallée, sortie Claye-Souilly
ou RN3, sortie Jablines

Trousseau à prévoir :
Tenues sportives (vêtements et chaussures)
Tenues de bain, serviettes de bain et crème solaire l’été
Linge de toilette
Votre contact :
Île régionale de loisirs de Jablines-Annet
77450 Jablines
Nom
Tél. : 01.60.26.04.31
Sejours@jablines-annet.iledeloisirs.fr
www.jablines-annet.iledeloisirs.fr
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Île de loisirs de Vaires-Torcy (Seine et Marne)

Située à 30km à l’Est de Paris, l’île de loisirs de Vaires-Torcy
vous accueille toute l’année pour des activités sportives et
de détente.
Seul, entre amis ou en famille, découvrez les 350 hectares
de verdure dont 130 hectares de plan d’eau, et les activités
proposées par l’UCPA dans un cadre exceptionnel en pleine
nature.
Pratique :
-heure d’arrivée possible : à partir de 9h
-heure de mise à disposition des chambres : 15h
-heure de restitution des chambres : 11h

HEBERGEMENT : 2 possibilités
> Le Stade nautique Olympique (site de Vaires sur Marne) :
er
Nouveau centre sportif avec hébergement au rez-de-chaussée et au 1
étage de 140 lits, restaurant collectif type buffeteria, salle vidéo,
sanitaires privés dans chaque chambre.
En chambre Twin : 2 lits simples.
En chambre Quadri : 2x2 lits simples superposés.
Les draps sont fournis. N’oubliez pas votre linge de toilette.
> Séjour « Horizon Vaires-Torcy 2024 » (site de Torcy) :
Camp sous Toile au sein du pôle baignade, sensibilisation aux valeurs
citoyennes, de l’olympisme et du développement durable à travers des activités
sportives variées en plein air.
Tentes 4-6 personnes équipées de lits de camp.
Séjours solidaires en groupe de 7 jeunes + 1 animateur ou en individuel, réservé
aux jeunes âgés de 9 à 15 ans.
RESTAURATION
Cuisine collective en pension complète.
Les repas sont servis à heure fixe sous forme de buffet ou de self-service. Les
menus sont uniques et variés, les régimes ou intolérance alimentaires doivent
être précisés à la réservation.
Possibilité de manger en extérieur à la belle saison.

ACTIVITES
Torcy :
- Golf : practice, Himalaya putting, 3 trous compacts et parcours 9 trous.
- Plage : baignade surveillée de juin à septembre selon météo, sports de
plage et solarium.
- Poney club : 80 poneys, 3 manèges couverts, 2 carrières d’évolution,
baptêmes et balade.
Région Ile-de-France : 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN – Tél. 01.53.85.53.85- www.iledefrance.fr/ilesdeloisirs
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Vaires sur Marne :
- Raquettes : tennis, squash, badminton
- Fitness & forme : fitness, musculation, relaxation, marche nordique,
zumba...
- Nautisme : aviron, catamaran, windsurf canoë, kayak, Stand Up Paddle,
voilier (accessible aux non nageurs).
- Glisse urbaine : Roller, Trottinette, VTT
TARIFS 2019 (TTC)
En séance encadrée : (sur réservation).
Séance de 2h d’activité encadrée, à partir de 180 € / 12 personnes maximum.
En autonomie :
Location de matériel possible pour pratique libre selon activités et disponibilités (nous consulter).
Entrée pôle baignade : 5,40€/pers/jour (ou 3,30€ au tarif réduit), en saison estivale
Balades au sein des 350 ha de l’Île de loisirs et en bords de Marne (cité Menier, château de Champs sur Marne,
parc de Noisiel, pistes cyclables…)
Hébergement + restauration :
Le stade nautique olympique (centre de Vaires sur Marne) :
> Chambre Twin : 49€/personne pour une nuit en pension complète.
Soit par exemple pour 6 jours - 5 nuits 245€/personne.
> Chambre Quadri : 47€/personne pour une nuit en pension complète
Soit par exemple pour 6 jours - 5 nuits 235€/personne.

Séjour « Horizon Vaires-Torcy 2024 » (camp sous toile de Torcy) :
Uniquement du 7/07 au 23/08/2019, du dimanche au vendredi
Formule 6 jours - 5 nuits pour les 9-15 ans, en pension complète avec un
programme d’activités encadrées et une équipe d’animation.
> Groupes = 7 jeunes + 1 accompagnateur de structure
> Individuels : à partir de 299€/personne.
Offres spécifiques sur demande, nous contacter pour renseignements et inscription

BON A SAVOIR
Y aller !
Site de Vaires sur Marne – Stade nautique Olympique :
-transport : Gare RER de Torcy (ligne A) ou Gare SNCF de Vaires-Torcy (gare de l’Est/Meaux) puis bus n°421 ou
211, arrêt « le Canal ».
-par la route : De Paris, A4 direction Metz Nancy, puis A104 direction Aéroport Charles de Gaulle, sortie n°10
« Parc de loisirs de Torcy », Suivre la direction Vaires sur Marne puis « Stade Nautique »
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Site de Torcy – Camp sous toile, pôle baignade :
-transport : Gare RER de Torcy (ligne A) ou gare SNCF de Vaires-Torcy (gare de l’Est /Meaux) puis bus n°421 ou
211, arrêt « les Cantines ».
-par la route : De Paris, A4 direction Metz Nancy, puis A104 direction Aéroport Charles de Gaulle, sortie n°10
« Parc de loisirs de Torcy ».

Trousseau à prévoir :
Tenues sportives (vêtements et chaussures fermées).
Tenues de bain, serviettes de bain et crème solaire l’été.
Linge de toilette.
Votre contact :
Pas de consigne de bagage.
Les animaux ne sont pas admis.
Île de Loisirs de Vaires-Torcy
Service Tickets Loisirs
Tel : 01.60.20.02.04/6
contact@vaires-torcy.iledeloisirs.fr
http://vaires-torcy.iledeloisirs.fr/

Photo
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Île de loisirs des Boucles de-Seine (Yvelines)
Les Boucles de Seine se situent à 9 km de Bonnières-sur-Seine
(gare la plus proche) et des différents commerces, pharmacies,
médecins.
Pratique :
- Ouverture de l’accueil
de 9h à 12h30 et 14h à 17h30 ou 18h30 en saison
- Heure de mise à disposition des logements : 17h00
- Heure de restitution des logements : 10h00
- bagagerie possible

HEBERGEMENT - Ouvert toute l’année sur réservation.

Pour les séjours en groupe ou en famille
Plusieurs types d’hébergement sont proposés :
 chambres de 2 à 4 couchages : chambre de 2 ou 3 couchages (lits simples) , chambre
de 4 couchages (2 lits simples, 1 lit superposé), sanitaires privatifs (WC, douche et lavabo).
 Studios 2 couchages : 1 Studio avec 2 lits simples et kitchenette (réfrigérateur, micro-onde, plaque de
cuisson), sanitaires privatifs.
 Studios 4 couchages : 1 studio avec 2 lits simples, 1 lit gigogne, et kitchenette (réfrigérateur, micro-onde,
plaque de cuisson), sanitaires privatifs.
RESTAURATION
Restaurant self « Les Terrasses du Lac ».
Possibilité de repas sans porc à préciser lors de la réservation.
En cas d’allergie alimentaire, merci de prévenir avant le début du séjour. Restauration rapide sur place ou à
emporter.
Boissons non comprises pendant et en dehors des repas.

ACTIVITES

Espaces accessibles gratuitement : Aires de jeux pour enfants, balade autour du lac, aires de pétanque,
tables de tennis de table, aire multisports (terrain de rugby, basket et beach-volley en saison), plage et
baignade l’été de 11h à 19h, (sous la surveillance des parents)
Autres activités :
Activités Libres : Minigolf (sans encadrement, dès 5 ans), location de vélo (sans encadrement, dès
8 ans avec casque), pédalo (sans encadrement, dès 5 ans), canoë (sans encadrement dès 8 ans),
,Tennis(sans encadrement), parcours d’orientation.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte pour la pratique des activités.
Région Ile-de-France : 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN – Tél. 01.53.85.53.85- www.iledefrance.fr/ilesdeloisirs
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TARIFS 2019 (TTC)

Hébergement par nuit et par personne.
- chambre (de 2 à 4 lits), pension complète * et activités libres illimitées : 46 €
- Studio (de 2 à 4 lits), pension complète * et activités libres illimitées: 49 €
* Les enfants de – 2 ans sont logés gratuitement, seule la pension complète* sera facturée 13 € par nuit et
par enfant.
* La pension complète inclus le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner

BON A SAVOIR
 Transport : Gare de Bonnières-sur-Seine à 9 km
 Transfert :
- Pas de transport en commun
- Taxi Bonnièrois 06 75 08 02 05
 Par la route : A13 Sortie Bonnières-sur-Seine, suivre les indications de Rosny-sur-Seine, Rolleboise, puis
suivre « Base de Loisirs ».
Trousseau à prévoir :
Tenues sportives (survêtement, chaussures de sport, maillot de bain et serviettes de bain l’été)
Linge et nécessaire de toilette

Votre contact :
Île de loisirs des Boucles de Seine
Route de Mousseaux
78840 Moisson
Tél. : 01.30.33.97.80
contact@bouclesdeseine.iledeloisirs.fr
bouclesdeseine.iledeloisirs.fr
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Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines)
L’Ile de loisirs se situe à environ 1 km du centre-ville de
Trappes et à 5 km du centre commercial de SaintQuentin-en-Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux.
Pratique :
VOITURE IMPÉRATIVE POUR LES DÉPLACEMENTS SUR L’ILE !

- Heure de mise à disposition des logements :
10h00 pour les weekends, 17h00 pour les autres
séjours
- Heure de restitution des logements : 10h00 pour le
Relais des Canardières, 14h00 pour les yourtes.
- Possibilité de laisser les affaires sur place le
dimanche jusqu’au moment du départ de l’île.

HEBERGEMENT
Pour les séjours en faveur des familles fragilisées et femmes victimes de
violences

Yourtes mongoles : 2 lits ou 8 lits, avec sanitaires à proximité.
Prévoir sac de couchage, oreillers, couvertures, et lampe torche.
Chambres au Relais des Canardières :

Chambres confort : 84 places en chambre de 2 à 4 lits.

 A l'étage : 4 chambres de 2 lits et 11 chambres de 4 lits
 Au rez-de-chaussée : 2 chambres de 2 lits et 7 chambres de 4 lits
Un bloc sanitaire (douche, lavabo) et toilette sert pour deux
chambres. Draps fournis.
Accueil d’enfants en bas âge, avec apport par la famille d’un lit bébé.
Animaux de compagnie interdits au sein des hébergements.
ACTIVITES : JUILLET, AOUT et SEPTEMBRE/ 2 Formules :
WE de 2 jours au Relais des Canardières
77,40 € (- de 12 ans) / 89,90 € (12 ans et +)
Prestations : prix unitaire et nombre :
1 nuitée et 1 petit déjeuner : 20,00 €
3 repas : 9,00 € (repas – de 12ans) / 10,50 € (repas 12ans et +)
2 goûters : 2,20 € (le goûter)
1 accès au parcours dans les arbres ; 15 € (- de 12 ans) / 23 € (12 ans et +)
1 accès au minigolf : 3,00 €
1 atelier à la Ferme pédagogique : 8,00 €
Région Ile-de-France : 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN – Tél. 01.53.85.53.85- www.iledefrance.fr/ilesdeloisirs
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WE de 2 jours dans un camp de yourtes
63.40 € (- de 12 ans) / 67,90 € (12ans et +)
Prestations : prix unitaire et nombre :
1 nuitée : 18 €
1 petit déjeuner : 3 €
3 repas : 9,00 € (repas – de 12 ans) / 10,50 € (repas 12 ans et +)
2 goûters : 2,20 € (le goûter)
1 accès au minigolf : 3,00 €
1 atelier à la Ferme pédagogique : 8,00 €
TOUTE L’ANNEE : Séjours avec activités, « sur mesure »

Contact : Pôle séjours. Secretariat.sejours@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr /
Tél : 01 30 16 09 63
Une 15aine d’activités au choix
N.B : Minigolf : Sans encadrement / A partir de 6 ans.
Parcours dans les arbres Branches et Loisirs : A partir de 3 ans,
Tenues de sport, avec chaussures plates et fermées,
Initiation obligatoire par un opérateur du parcours
Activité surveillée mais non encadrée.
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BON A SAVOIR
Y aller ! VOITURE IMPÉRATIVE POUR LES DÉPLACEMENTS SUR L’ILE !
Accès à l’île de loisirs
Par la route à partir de Paris :
Par la A 86, N 286 : direction et sortie Saint Quentin en Yvelines
Par la N 10 : direction Rambouillet – Trappes, sortie au 1er feu à droite en direction de Dreux, Base de Loisirs
Par l’A 13 : prendre l’A 12, direction Saint Quentin en Yvelines, puis la N 10, direction Trappes. Sortir au 1er
feu à droite, direction Dreux, Base de Loisirs

Trousseau à prévoir :
Tenues sportives : survêtement, chaussures de sport, maillots de bain et serviettes (pour les Jeux d’eau),
chaussures plates et fermées (pour le Parcours dans les arbres)
Linge et nécessaire de toilette
Pour les séjours en yourtes, prévoir des sacs de couchages, des oreillers, des couvertures et une lampe
torche.
Votre contact :
Île régionale de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines
Pôle séjours Tickets-loisirs
Rond-point Éric Tabarly –
Route départementale 912
78190 TRAPPES EN YVELINES
Tél. : 01.30.16.09.63
secretariat.sejours@saint-quentin-enyvelines.iledeloisirs.fr
www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
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Séjourner sur l’île de loisirs du Val de
Seine – 78480 Verneuil-sur-Seine
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou
ne partent pratiquement jamais en vacances, la Région d’Île de France a mis en place
un dispositif de tickets loisirs donnant accès à un grand nombre d’activités et offres de
séjours sur les 12 îles de loisirs en période estivale.

Hébergement


CAMPING-CARAVANING
5 bungalows toilés de 20m² meublés, isolés du sol par un plancher
en bois et dotés d’un espace séjour, de 2 chambres et d’une
terrasse couverte de 8m².
Votre maison en toile se compose de 4 à 6 lits simples, d’une table
et ses 4 chaises, 2 penderies ainsi que 2 meubles de rangement.



BATIMENT LA PLAGE & MAURICE CLERC
22 chambres de 4 personnes. Lits simples superposés, salle de
bain et WC collectifs. Draps fournis. Prévoir un lit bébé pour les
plus petits. Ménage de fin de séjours inclus.
23 chambres de 2 personnes. Lits simples, salle de bain et WC
privatifs. Draps fournis. Prévoir un lit bébé pour les plus petits.
Ménage de fin de séjours inclus.

Restauration


RESTAURANT SELF-SERVICE « LA PLAGE »
Ouvert toute l’année en semaine de 12h00 à 14h00. Réservation
conseillée.



BRASSERIE DU LAC
Ouverte du 1er mai au 1er septembre (ouverture susceptible de
varier selon la météo). Elle vous propose tous les jours de la vente
à emporter (frites, sandwichs, glaces, crêpes, rafraîchissements…).
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Activités


ESPACES ACCESSIBLES GRATUITEMENT
-



Aire de jeux pour les enfants ;
Balade nature ;
Terrains de sport (foot, basket, volley) ;
Terrain de pétanque ;
Tennis de table en plein air ;
Plage et baignade surveillée de 10h00 à 19h00 (les
samedis, dimanches et jours fériés en mai et juin, et tous les
jours du 1er juillet au 1er septembre).

AUTRES ACTIVITÉS
-

Minigolf de la Cascade (dès 2 ans) ;
Terrains de tennis plein air (sans encadrement) ;
Pédalos (dès 2 ans) ;
Visite du rucher (dès 3 ans) ;
Marche nordique (4 parcours labellisés LIFA) ;
Activités nautiques ;
Balades équestres (dès 3 ans).
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TARIFS 2019


CAMPING-CARAVANING (prix par personne et par nuit)
Bungalow toilés (4 à 6 personnes) :



BATIMENT LA PLAGE & MAURICE CLER (prix par personne et
par nuit)
Chambre de 4 lits avec sanitaires collectifs :
Chambre de 2 lits avec sanitaires privatifs :



21.00 €
24.00 €

RESTAURANT SELF-SERVICE « LA PLAGE »
Petit-déjeuner :
Déjeuner/Dîner :
Panier repas :



10.00 €

5.00 €
14.00 €
8.40 €

ACTIVITÉS
Pédalos (séance de 45 minutes)
Par personne :
De 2 à 4 ans :

3.90 €
Gratuit

Minigolf (Parcours de 18 trous ; 1h00)
Par personne :
Moins de 4 ans :

3.90 €
Gratuit

Tennis
1 heure :

10.00 €

Visite du Rûcher (séance de 1h00 à 1h30)
Par personne :

6.00 €

Marche nordique
Parcours vert (2090 mètres)

4.00 €

Activités nautiques (séance encadrée de 2h00)
Par personne :

11.00 €

Activités équestres (séance encadrée de 1h30)
cavaliers / 1 poney :
15.00 €

2

Nos tarifs sont indiqués par personne.
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Bon à savoir
Y aller !
Transport : Transilien depuis Saint-Lazare – gare de
Verneuil/Vernouillet à 3km
Transfert : Taxi Verneuil (06.89.01.11.87) – Allo taxi
(06.33.11.18.75)
Par la route : Autoroute A13 sortie n°8 (Les Mureaux) puis suivre
les panneaux Base de Loisirs du Val de Seine ou Autoroute A15
sortie D28 (Meulan – Les Mureaux)
Trousseau à prévoir
Tenues sportives ;
Tenues de bain et serviettes de bain (baignade en été) ;
Linge et nécessaire de toilettes.
Votre contact :
Île régionale de loisirs du Val de Seine
Chemin du Rouillard 78480 Verneuil sur Seine
Romain GARCIA
Tél. : 01 39 28 16 20
contact@valdeseine.iledeloisirs.fr
www.valdeseine.iledeloisirs.fr
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Ile de loisirs d’Etampes (Essonne)
Située à 45 km au sud de Paris, l’île de loisirs
d'Etampes offre un cadre propice à la découverte
de la nature, des loisirs et du sport. Plus de 140
hectares de forêt, des marais et un lac qui
permettent des balades toute la journée !

HEBERGEMENT - Ouvert toute l’année sur réservation.
Pour les séjours en groupe :

 Camping : 150 places. Pour les groupes juniors pendant les mois de juillet et août.
 Chambres (hébergement en dur) : Pas d’hébergement en dur cette année.

RESTAURATION
Restaurant « l’île» : cuisine traditionnelle.
Buvettes (aux beaux jours): au mini-golf, à la patinoire,
au bar de la piscine (restauration rapide)

ACTIVITES
Espaces accessibles gratuitement : Skate-park ouvert toute
l'année, à tous les pratiquants de rollers, et skate ; jeux pour
enfants ; aires de pétanque ; tables de tennis de table
Autres activités :
Rosalie, structures gonflables (d’avril à octobre) ; luge et
patinoire (toute l’année), parcours filet, luge sur rail, Masque VR
L’été
Piscine à vagues tous les jours du 6 juillet au 31 août 2019,
toboggan nautique et pataugeoire.
(A confirmer avant l’été)
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TARIFS 2019 TTC

Tarifs camping : A partir de 6 ans : 7.00€ par nuit et par personne
Location de tente possible : (nous consulter)
120.00 € la tente étoile de 10 places non équipée
230.40 € la tente 16 places équipée
84.00 € la tente de 4 places équipée
Pas d’hébergement en dur.

BON A SAVOIR
Y aller !

 Transport :
- RER C : descendre à la gare d’Etampes
- SNCF : descendre à la Gare d'Etampes (15 mn à pieds)
 Par la route : RN 20 et sortie directe sur l'île de loisirs
Trousseau à prévoir :
- Tenues sportives (vêtements et chaussures)
- Tenues de bain, serviettes de bain et crème solaire l’été
- Linge de toilette et torchons

Votre contact :
Île régionale de loisirs d’Etampes
5, avenue Charles-de-Gaulle
91150 Etampes
Tél. : 01.69.78.33.06
reservations@etampes.iledeloisirs.fr
www.etampes.iledeloisirs.fr
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Île de loisirs de Cergy-Pontoise (Val d’Oise)
Située à 30 km de Paris, au cœur de l’agglomération
de Cergy-Pontoise, l’île de loisirs est un véritable
écrin de verdure, idéal pour la détente et les sports
nautiques. Un environnement exceptionnel de 250
hectares d’eau et de verdure !
Pratique :
- Heure d’arrivée possible : 12h00
- Heure de mise à disposition des logements : 12h00
- Heure de restitution des logements : 12h00
- Pas de consigne bagage

HEBERGEMENT

 Chambre standard : de 4 à 6 lits (1 lit simple, 2 lits superposés). Blocs
sanitaires collectifs

 Chambre confort : de 2 lits, douche, lavabo, WC dans chaque
chambre
Mise à disposition de lits parapluie (à préciser lors de la réservation).
Draps et couverture fournis. Linge de toilette non fourni.
Les animaux ne sont pas acceptés dans l’enceinte de l’hébergement
RESTAURATION
Self du centre de séjours : cuisine collective. Possibilité de repas
sans porc et autres formes de régime alimentaire, à préciser lors de
la réservation. Pas de repas fourni pour les moins de 3 ans.
Horaires des repas : petit déjeuner jusqu’à 9h30 ; déjeuner : 12h0013h00 ; dîner : 19h00-20h00.
Snack (salade, panini, croque-monsieur, nugget…)
Aires de pique-nique
Barbecue autorisé

ACTIVITES et CONDITIONS D’ACCES
Baignade surveillée :
Groupes : 1 accompagnateur pour 8 enfants de + 6ans et 1
accompagnateur pour 5 enfants de -6 ans dès l’entrée du centre
balnéaire.
Familles : les enfants de – de 16 ans doivent être accompagnés de
leur tuteur légal.
Petit train, Mini-golf : (à partir de 5 ans), Pédalo (dès 6 ans),
kayak (dès 7 ans), Terrain de tennis avec prêt de matériel (dès 5
ans)
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Téléski : dès 10 ans, Vague à surf (à partir de 8 ans),
Présence obligatoire sur les activités du responsable du groupe ou
du tuteur légal pour les groupes familles.
Rafting : dès 10 ans, il est impératif de savoir nager !
Présence du représentant ou du tuteur légal sur l’eau obligatoire.
Pour les groupes : nombreux choix d’activités avec encadrement.
TARIFS 2019 TTC

Hébergement :
Bâtiment confort : nuit + petit déjeuner : 18.80 € - Demi-pension : 29.80 € - Pension complète : 38.80 €
Bâtiment standard : nuit + petit déjeuner : 16,80€ - Demi-pension : 27,80 € - Pension complète : 36,80 €
Location salle réunion ou atelier: (20 à 50 pers) de 199 € à 599 €.
Activités en location : (Tarif à l’heure)
Baignade surveillée : 3 € - Kayak : de 8 € à 16 € - Paddle : 11,50 € - Pédalo : 20 € Tennis : 6,70€ - Mini-golf : 3 € - Petit train : 3 €
Stages activités encadrés : VTT, tir à l’arc, escalade, course d’orientation, monde des abeilles, faune
et flore, voile, kayak, rafting, téléski, vague. séances de 2h pour 12 pers maxi. De 121 € à 207 €.

BON A SAVOIR
Y aller !
 Transport : gare de Cergy-Préfecture à 4 km, desservie par les trains de la ligne A du RER et ceux du
réseau Transilien Paris Saint-Lazare (Ligne L)
 Transfert :
- Bus n° 48 - arrêt base de loisirs (trajet : 8 minutes en bus)
- Taxi (environ 10 €) : Accord Cergy-Pontoise taxis : 01.30.30.45.45
- Accord Antenne Cergy Taxis : 01.30.75.95.95
- Artisans Taxis de Cergy-Pontoise : 01.30.30.53.53
- Taxi Benoît : 06.26.98.60.81/ www.taxidecergy.com
- Taxi Pierre Martinet : 06.86.89.56.02/ www.taxi-cergy.com
 Par la route : A15, sortie n° 9 direction Cergy, puis suivre le fléchage « Les Etangs de Cergy-Neuville
».
Trousseau à prévoir :
- Tenues sportives
- Tenues de bain et serviettes de bain (été)
- Linge et nécessaire de toilette
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Votre contact :
Île régionale de loisirs de Cergy-Pontoise
Rue des Etangs - CS 70001
95000 CERGY PONTOISE Cedex
Rachel POLLET
Tél. : 01 30 30 87 92
r.pollet@cergy-pontoise.iledeloisirs.fr
www.cergy-pontoise.iledeloisirs.fr
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