
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL

ÎLE DE LOISIRS D’ÉTAMPES
2022



DÉCOUVERTE DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL

Du lundi 11 juillet au dimanche 7 août 2022, l’île de loisirs d’Étampes et la Région Île-de-France 
vous ouvrent les portes de son Village sportif et culturel. Sur le thème des Jeux Olympiques  
et encadrés par nos moniteurs UCPA, les franciliens de 11 à 17 ans participeront en groupe  
aux nombreuses activités mises en places. Au programme, quatre univers sportifs, ludiques  

et culturels pour se dépenser et apprendre tout en s’amusant.

Ouvert du lundi au dimanche de 10 h 00 à 17 h 00. 
Résérvé pour les groupes de jeunes franciliens et franciliennes.

RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS DÈS MAINTENANT

LS ETAMPES filiale UCPA 
Île de Loisirs d’Étampes - 5 avenue Charles de Gaulle - 91150 Étampes  

01 69 78 33 06 (du lundi au vendredi de 09 h 00 à 17 h 30) 
reservations@etampes.iledeloisirs.fr

LE FONCTIONNEMENT

• Gratuité pour un pack de 2 activités pour 1 groupe de 12
•  2 créneaux d’1 heure au choix dans la journée : 

de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

• Remplissez la feuille d’inscription pour effectuer la réservation

↘ À SAVOIR

Rendez-vous 15 minutes 
avant le début de votre 
activité.

AFFRONTEZ VOUS  
AUTOUR DE QUATRE UNIVERS

1   L’UNIVERS OLYMPIQUE

Rugby flag, football, hockey sur gazon, 
handball, volleyball, basket 3 x 3, initiation 
boxe, laser run, tir à l’arc, escalade.

↘   OBJECTIFS I Se dépenser tout en 
découvrant les disciplines olympiques.

2   LA GLISSE URBAINE

À la découverte de la piste composée  
de bosses et de virages, destinée à tous 
les accros de la glisse, et sensibilisation  
à la sécurité routière.

↘   OBJECTIFS I Améliorer sa technique  
de glisse en trottinette ou BMX en 
toute sécurité.

3    L’UNIVERS LUDIQUE  
ET SPORTIF

Ventriglisse, tchoukball, spike ball, disc 
golf, flag football.

↘   OBJECTIFS I Faire découvrir des 
sports ludiques et sans contact.

4    L’UNIVERS CULTUREL  
ET SENSIBILISATION

Course d’orientation et stand de premiers 
secours.

↘   OBJECTIFS I Apprendre une langue 
vivante tout en s’amusant, et les gestes  
de premiers secours.
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L’ÎLE DE LOISIRS D’ÉTAMPES,  
UNE BULLE D’OXYGÈNE

•  Véritable écrin de verdure, l’île de loisirs d’Étampes offre un cadre d’exception pour la détente,  
le sport et les loisirs.

•  En plus des nombreuses activités disponibles au sein de l’île de loisirs, nous accueillons vos 
événements et séminaires sportifs dans ce lieu de vie incontournable.

•  Nous mettons à votre disposition un éventail d’infrastructures modernes et d’activités variées 
pour répondre à vos besoins.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
01 69 78 33 06

etampes.iledeloisirs.fr 
reservations@etampes.iledeloisirs.fr

Île de Loisirs d’Étampes - 5 avenue Charles de Gaulle - 91150 Étampes


