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La Région pense aux jeunes Franciliens (11 › 17 ans) qui ne partent pas en vacances cet été.

Pour leur donner accès à l’évasion, la détente et aux sensations fortes à travers une multitude 
d’activités sportives en plein air, pour leur permettre de s’initier au secourisme, perfectionner leur 
anglais, participer à divers ateliers...

Rendez-vous du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2020, au Village Sportif et Culturel de l’Île de 
Loisirs du Port aux Cerises, à Draveil en Essonne (91) !

 C’EST POUR QUI ?
 Pour les jeunes Franciliens, âgés de 11 à 17 ans, accompagnés par 1 animateur par   
 groupe de 12.

 C’EST QUAND ?
 Du 6 juillet au 28 août 2020, du lundi au vendredi, de 10H à 17H.

 C’EST OÙ ?
 Sur l’Île de Loisirs du Port aux Cerises, les entrées «Centre» et «Baignade» sont les plus  
 proches du Village Sportif & Culturel.
 Accès Centre : Rue du Port aux Cerises, 91210 Draveil
 Accès Baignade : Chemin des Mousseaux, 91270 Vigneux-sur-Seine

 COMBIEN ÇA COÛTE ?
 1€ par jeune, groupe de 12 jeunes maximum 
 pour 2 activités sportives + 1 activité culturelle

 Moyens de paiement acceptés : bon administratif · espèces · CB · chèque
 Les Tickets Loisirs ne sont pas acceptés pour les prestations du VSC.

 COMMENT RÉSERVER ?
 1 · Remplissez la fiche d’inscription VSC 2020

 2 · Envoyez-là par mail à : vsc@le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr

 3 · Nos agents d’accueil vous retournerons un devis
 4 · Si le devis vous convient, renvoyez-le signé, avec bon pour accord

 5 · Votre réservation sera validée après dépôt d’un acompte de 50% du montant total 
      ou la copie du bon administratif.

 CONTACTEZ-NOUS !
 Vous avez des questions ? Besoin de plus d’informations ?
 Téléphone : 01 69 83 46 01 · Email : vsc@le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr
 Du lundi au vendredi : 10h00 › 12h00 et 14h00 › 16h00



ARCHERY TAG 
L’Archery tag est une activité sportive similaire au paintball, les joueurs étant équipés d’arc et de 
flèches dont l’extrémité est en mousse. Deux équipes s’affrontent : la première à toucher tous les 
centres des 5 cibles de l’adversaire remporte la partie.

BADMINTON
Les joueurs marquent des points en frappant un volant à l’aide de leur raquette pour le faire tomber 
dans le demi-terrain adverse. L’échange se termine dès que le volant touche le sol, ou s’il y a faute.

BOXE 
Équipés de gants rembourrés, les participants portent des coups sur des modules afin d’assimiler les 
gammes de la boxe.

CANOË KAYAK
Le canoë-kayak est une activité pratiquée avec des embarcations propulsées à la pagaie, impliquant  
la maîtrise du bateau, un entraînement technique et physique, l’équipement...

DANSE 
La danse est l’art de mouvoir le corps humain en éxécutant une suite de mouvements ordonnés,
souvent rythmés par de la musique.

DISC-GOLF
Le disc-golf est un jeu basé sur les règles du golf. On y joue à l’aide de disques spécifiques similaires à 
des frisbees, mais plus petits et plus lourds. Ces disques sont lancés en direction d’une cible, qui sert 
de « panier ». Le but étant d’atteindre la cible en utilisant le moins de coup possible.

GYMNASTIQUE
La gymnastique désigne à la fois un sport et un ensemble d’exercices physiques consistant à réaliser 
des mouvements alliant force, agilité, souplesse, équilibre et coordination.

PARKOUR
Le Parkour est une activité physique consistant à se déplacer efficacement grâce à ses seules
capacités motrices, dans différents types d’environnements. 

SLACKLINE 
La slackline ou slack est une pratique sportive récente s’apparentant au funambulisme. Elle s’en
distingue cependant clairement par l’utilisation d’une sangle élastique en polyester, ainsi que par
l’absence d’accessoire de type balancier et de stabilisation de la sangle.

SPIKE BALL
Chaque équipe doit faire rebondir tour à tour la balle sur un filet fixé à un cadre rond proche du sol, 
après trois touches au maximum, comme au volley.

ULTIMATE
L’ultimate est un sport collectif utilisant un frisbee, opposant deux équipes de sept joueurs. L’objectif est 
de marquer des points en progressant sur le terrain à l’aide de passes successives vers la zone
d’en-but adverse et d’y rattraper le disque.

COVID-19 
Le Port aux Cerises se réserve le droit d’apporter des modifications
aux activités en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
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Le VSC est accessible sur réservation du 6 juillet au 28 août 2020, du lundi au vendredi, de 10h00 à 17h00.
Le VSC est destiné aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. Tarif : 12€ par groupe de 12 jeunes maximum.

COMMENT RÉSERVER ?
1 · Remplissez cette fiche (1 fiche par groupe de 12 jeunes max)
2 · Envoyez-la par email à vsc@le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr
3 · Nous vous confirmons la réservation en vous faisant parvenir un contrat en retour de mail
4 · Retournez-nous le contrat signé + 1€ par jeune inscrit (12€ pour 1 groupe de 12 jeunes)
     Moyens de paiement acceptés : bon administratif · espèces · CB · chèque (pas de Tickets Loisirs ni ANCV)
     Toute réservation non décommandée 72h avant le début de la prestation sera facturée.

Nom de la structure organisatrice de la sortie : ___________________________________________________________________

Type de la structure (association, mairie, clsh...) : ________________________________________________________________

Nom du responsable : ________________________________________________________________________________________

Adresse de facturation : _______________________________________________________________________________________

Code postal : ________________________ Ville : ____________________________________________________________

Téléphone : __________________________ Email : ___________________________________________________________

Votre moyen de paiement :  Bon administratif   Espèces, chèques ou CB

Date de votre venue : _________________________ Heure d’arrivée : ____________     Heure de départ : ___________

Constitution du groupe :       Nombre de filles : ______      Nombre de garçons : ______       Nombre d’animateurs : ______ 

Signature et cachet de la structure :

CHOISISSEZ 2 ACTIVITÉS SPORTIVES :

 Archery Tag   Badminton   Boxe    Canoë Kayak   Danse 

 Disc-Golf    Gymnastique   Parkour    Slackline    Spike Ball         

 Ultimate

CHOISISSEZ 1 ACTIVITÉ CULTURELLE :

 Premiers Secours    Anglais / Français

MINOS · Île de Loisirs du Port aux Cerises
Rue du port aux Cerises · 91210 DRAVEIL · 01 69 83 46 00
SARL au capital de 1500€ 
SIRET 848 145 157 00014 · APE 9329Z


