
DIRECTION  JEUNESSE- SPORT 

 

 

     

                     INFORMATIONS 
 

 

 La Base de Loisirs de des Boucles de Seine, à MOISSON (78) jouit d'une 

situation géographique exceptionnelle. Avec son plan d'eau de 120 hectares, dans un cadre 

exceptionnel, les amateurs de nature et d'activités nautiques seront séduits. 

Parcours aventure, voile, plage artificielle, tir à l’arc et pleins d’autres activités nautiques sont les 

atouts principaux de cette ile de loisirs. 

 

 

L’équipe d’animation : 

 

Hamady SALL : Animateur qualifié contractuel  

                            Diplômé BPJEPS LTP, PSC1, assistant sanitaire 

 

Robina NIAZI : Adjointe d’animation qualifiée contractuelle  

                Diplômée BAFA et BPJEPS (Spécialité Animation culturelle) 

 

                                 

2 principaux objectifs : 

 
-  Susciter l’envie et l’intérêt des jeunes à découvrir un nouvel environnement 
-  Permettre aux jeunes de s’épanouir à travers des activités sportives de pleine nature 

-  Avoir une vie collective chaleureuse et dynamique, basée sur des valeurs fortes 

 

Hébergement :  

Pension complète au camping de l’ile de loisirs (repas au self-service)  

 

4 grandes tentes marabouts (12 couchages chacune) : 

- une tente fille  

- une tente garçon  

 

2 blocks sanitaires 
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Activités : 

Baignade (plage artificielle), paddle, accrobranches, voile, plateau multisports (foot, basket, volley, 

hand). 

 

     
 

 

Journée type : 

08h00-09h00 : réveil et petit déjeuner échelonné         

09h15-09h45: forums 

10h00-12h00:  activités 

12h00-13h00 : déjeuner 

13h00-14h00 : temps libre 

14h00-16h00 : activités 

16h00-16h30 : goûter 

16h30-18h00 : temps libre 

18h00-19h00 : douches, rangement des tentes, appels aux familles 

19h00-20h00 : dîner 

20h30-22h30 : veillées 

 

 

Trousseau type : 

 

Linge de corps (sous-vêtements, chaussettes) en nombre suffisant,  

1 change par jour (pantalon ou short, tee-shirt, débardeurs …)   

1 maillot de bain  

1 pyjama 

1 paire de claquettes ou tongs  

2 serviettes de bain (1 pour la baignade, 1 pour la douche) 

1 trousse de toilette complète (brosse à dents, dentifrice, gel douche, cotons tige….) 

1 paire de chaussure de sport 

1 duvet (1 coussin si besoin) 

1 drap 

1 k-way 

1 lampe torche 
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DEPART 

 

RENDEZ-VOUS à la gare de Saint-Cyr-l’École le lundi 6 Juillet 2020 à 8h30 

 

Horaire susceptible de changer (nous vous tiendrons informés 48h avant le début du séjour)  

 

RETOUR 

 

Départ le vendredi 10 juillet à 13h30 des Boucles de seine 

 

Arrivée en gare de Saint-Cyr-l’École aux environs de 15h30 

 

        
Si votre enfant suit un traitement, vous devrez impérativement nous prévenir et fournir 

l’ordonnance, afin que les animateurs puissent lui faire prendre ses médicaments. 
 

L’avance des frais médicaux sera faite par le Service Jeunesse si nécessaire, le remboursement 

s’effectuera par la famille au retour du séjour. 

             

Numéros utiles 

Portable du référent du séjour : 07 63 52 35 59 
 

Service jeunesse et sport : 01 30 14 82 30 

Camping de l’ile de loisirs : 01 30 33 97 80    
 


