
ILE DE LOISIRS DE ST QUENTIN –78 –      

****DU 03 AU 05 MAI 2019**** 

⮚ DU VENDREDI SOIR AU DIMANCHE MIDI INCLUS – PENSION COMPLETE  

⮚ 32 PARTICIPANTS – HEBERGEMENT RELAIS DES CANARDIERES : 6 x 2 lits/ 18 x 4 lits* 

(*Famille avec bébé, prévoir lit parapluie) 

⮚ PRIX PUBLIC : 97 euros par personne  

⮚ PRIX ADHERENT CODIUM : 15 euros par personne** (**Prix après subvention de la Région Ile de France) 

● FORMULE PARCOURS AVENTURE DANS LES ARBRES 

- Contenu : Accès au parcours Vert, Bleu, Rouge et Noir en fonction du 

niveau des pratiquants, défini par les opérateurs assurant l’initiation 

obligatoire - Durée de l’activité : 02h 

- Conditions particulières : Activité non encadrée sauf lors de l’initiation 

obligatoire. Le reste du temps, les opérateurs du parcours aventure 

exercent une surveillance et interviennent en cas de besoin. Tenue de 

sport, basket, cheveux attachés. 

 

● FORMULE MINIGOLF ET ORIENTATION 

*Minigolf : sur un parcours de 18 trous 

*Orientation : vous partez avec cartes et boussoles afin de trouver les balises de 

votre parcours 

- Durée de l’activité : Minigolf :01H30 / Orientation : 01H30 à 02H00 

- Conditions particulières : Activités non encadrées 

DEROULE DU WEEK END :  

 VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

  Petit-déjeuner Petit-déjeuner 

MATIN  ACCROBRANCHES ORIENTATION MINI-GOLF 

 Groupe 1 (x 16 ) Groupe 2 (x 16) Groupe 1 Groupe 2 

 Adultes et +12 ans 

04h max 

Adultes et -12 ans  

02h max 

X 16  X 16 

MIDI  Panier repas (pique nique) Repas 

  MINI-GOLF ORIENTATION Libre 

APRES MIDI  Groupe 1 (x16) Groupe 2 (x16) 

SOIR  Dîner à 19h  Dîner à 19h  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES / ANNULATION 

Les réservations et paiements doivent s’effectuer au plus tard, dix jours avant la date de début du séjour 

choisi. Les réservations sont fermes et définitives. Aucun remboursement ne sera effectué. 

CONDITIONS DE SEJOUR DE L’ILE DE LOISIR DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINE 

Règlement 

Il est demandé à l’utilisateur de respecter les consignes de sécurité et de fonctionnement (cf. document : info 

et fonctionnement, règlement intérieur). Les dégradations importantes des locaux et/ou du matériel seront 

facturées en sus de la valeur de remplacement. 

Accueil 

Les consignes de récupération des clés vous sont données lors de la réservation. La restitution des clés doit 

impérativement se faire avant le départ du groupe de l’hébergement. 

Toute clé manquante est facturée 100 € TTC. Tout pass magnétique d’entrée sur l’île de loisirs manquant est 

facturé 50 € TTC. En cas de matériel perdu ou dégradé le contractant s’engage à rembourser le matériel 

(montant de la facture majorée de 10 %). 

Horaires d’arrivée 

L’île de Loisirs étant fermée à partir de 22h30, il est conseillé d’éviter l’arrivée des invités après ce créneau. 

Dans le cas contraire, merci de spécifier sur la liste d’invités les personnes susceptibles d’arriver après 22h30. Il 

n’y a pas de problème au niveau des horaires pour quitter l’île de Loisirs. 

ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

Assurance 

L’île de loisirs est assurée pour l’ensemble de ses activités : contrat VILLASSUR Groupama n°05319227H. Le 

bénéficiaire doit veiller à ce que son assurance couvre l’ensemble des risques encourus en dehors des séances 

encadrées (trajet, temps libre ...).  


