
  
 

 

 

Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements 

sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons 

le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien. 

Tous à l’île 
6 et 7 avril 2019 

Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/evenement/portes-ouvertes-tous-lile 

Descriptif de l’évènement : 

Informations complémentaires :  
Cochez les cases répondant à vos critères 

x Entrée libre x Parking gratuit x Village exposant 

 Entrée payante : …………  Parking payant : ……… x Restauration sur place 

Horaires et programme :  

Organisateur :                      Contact presse : 

L'île de loisirs organise la 3ème édition de ses portes ouvertes ! Les 6 et 7 avril, l’entrée véhicules sera 
gratuite pour tous sur l’ensemble du week-end. Cette opération s’accompagne d’une offre une place 
achetée = une place offerte. Au programme : canoë-kayak, voile sportive, golf et disc-golf, VTT, 
équitation… 

L’île de loisirs est partenaire du mouvement olympique depuis plus de 20 ans, et sera le site 
d’accueil du BMX pour les JO 2024 ! 

Village d’animations gratuites : 13h-18h, samedi et dimanche – parcours de Disc-golf, circuit de 

trottinettes, practice de golf. Ainsi qu’une aventure grandeur nature mélangeant Escape Game et 

orientation. 

L’île de loisirs est ouverte de 7h30 à 22h00. Profitez de l’entrée véhicules gratuite jusqu’à 18h00, et 

bénéficiez des offres promotionnelles sur l’ensemble du site.  

Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Guillaume Durand  

01 30 16 44 40 

g.durand@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr  

www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr  

 

Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Vincent Couteaux 

06 08 55 10 08 

v.couteaux@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr  

 

 

 Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité. 

L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-de-

France et aux médias. 
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