
 
Île de loisirs des Boucles de Seine 

Route de Mousseaux 
                                78840 MOISSON 
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                                www.bouclesdeseine.iledeloisirs.fr 
    

                                    SIRET 257 801 548 00021 - Code APE 9311Z 

TICKET-LOISIRS 
                           DU 1ER MARS 2022 AU 1ER MARS 2023 

 
Dans le cadre du dispositif ticket-loisirs mis en place par le Conseil Régional d’Île-de-France,  

l’île de loisirs des BOUCLES DE SEINE vous propose : 
 
 
 

 FORMULES GROUPE A LA JOURNÉE : 
 

 FORMULE 1 : 1 ticket-loisirs par personne 
L’accès à l’Ile de Loisirs + 1 activité non encadrée au choix * 

 
 FORMULE 2 : 2 tickets-loisirs par personne 
L’accès à l’Ile de Loisirs + 2 activités non encadrée au choix * 

 
 FORMULE GROUPE : 20 tickets-loisirs (jusqu’à 10 personnes maximum) 
                                       ou 30 tickets-loisirs (Situation Handicap) 
L’accès à l’île de loisirs + 1 Séance encadrée** de 2h (apiculture ou voile ou paddle ou tir à l’arc) 
 
 FORMULE ACCROBRANCHE : 20 tickets-loisirs (jusqu’à 10 personnes maximum) 
                                                      ou 30 tickets-loisirs (Situation Handicap) 
L’accès à l’île de loisirs + 1 parcours Accrobranche** 
 
 FORMULE AQUASPLASH : 15 tickets-loisirs (jusqu’à 10 personnes maximum) 
                                                      ou 20 tickets-loisirs (Situation Handicap) 
L’accès à l’île de loisirs + 1 heure d’activité ** 

 

*pendant la période d’ouverture 
** selon disponibilité et selon la saison, nous interroger  

 
 
 
Liste des activités non encadrées : Minigolf, pédalo, canoë (dès 8 ans), tennis, parcours d’orientation. Liste 
non exhaustive. 
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte pour la pratique des activités. 
 
 
 
 
Accès à l’île de loisirs 

De Paris  
Autoroute A14 ou A13, direction Rouen  
Sortie n°14 “Bonnières-sur-Seine”  
Sur la bretelle de sortie, direction  
“Bonnières Centre”  
Suivre le fléchage “Base de loisirs de  
Moisson-Mousseaux”  

 
De Rouen  
Autoroute A13, direction Paris  
Sortie n°15 “Chaufour”  
Direction “Bonnières Centre”  
Suivre le fléchage “Base de loisirs de  
Moisson-Mousseaux”

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
 

Réserver vos créneaux d’activités par mail à contact@bouclesdeseine.iledeloisirs.fr 
Puis nous adresser cette fiche dûment remplie par courrier, accompagnée des tickets-loisirs revêtus du cachet de votre organisme à 
l’adresse suivante :ILE DE LOISIRS DES BOUCLES DE SEINE - RD 125 - 78840 MOISSON 

 
Cette réservation doit impérativement nous parvenir avec les tickets-loisirs 72 heures (jours ouvrés) avant votre arrivée. 
 

RENSEIGNEMENTS STRUCTURE 
 

N° dossier Région (mention obligatoire) : .................................................................................................................  

Nom de la structure :  ................................................................................................................................................  

Adresse de la structure : ...........................................................................................................................................  

Nom du responsable : ...............................................................................................................................................  

Téléphone du responsable : ......................................................................................................................................  

Mail :   ........................................................................................................................................................................  
Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur support papier par l’Île de Loisirs des Boucles de Seine de Moisson afin de procéder à la location de matériel sportif. Elles sont collectées par son service Accueil et nautique 
et sont destinées à ses services internes en charge de la gestion de la location de matériel (voilerie, activités, bar). Elles sont conservées pendant 10 ans. La base juridique du traitement est le contrat. 
Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679 vous pouvez exercer vos droits d’accès aux 
données, de rectification, de limitation ou d’effacement en contactant le Délégué à la protection des Données Personnelles de la collectivité en envoyant un courriel à dpd@cigversailles.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que 
vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.  

 
 

INFORMATIONS SUR LA SORTIE 
 
Date de la sortie :  ..................................  Heure arrivée/départ :  ..........................................................  

Nombre d’encadrants :  ..........................  Nombre de jeunes :  .............................................................  

Âge moyen du groupe :  .........................  

 

Formule non encadrée : Minigolf, pédalo, canoë (dès 8 ans), tennis, parcours d’orientation : 

□ Formule 1 (1 ticket par personne = 1 activité, encadrant compris) = Activité :  ....................................................   

□ Formule 2 (2 tickets par personne = 2 activités, encadrant compris) = Activités :  ..............................................  

 

         Formule avec encadrement : 1h30 (voile, paddle, apiculture ou tir à l’arc) 

□ Formule Groupe (20 tickets loisirs*) = Activité :  ..................................................................................................  

* Par groupe de 10 personnes maximum : Attention > ou = 10 personnes = 20TL 

□ Formule Groupe personne en situation de handicap (30 tickets loisirs*) = Activité :  .....................................  
* par groupe de 4 personnes en situation de handicap maximum + 4 encadrants. 

 

        Formule accrobranche 

□ Formule Accrobranche (20 tickets loisirs*) 

* Par groupe de 10 personnes maximum : Attention > ou = 10 personnes = 20TL 

□ Formule Accrobranche personne en situation de handicap (30 tickets loisirs*) 
 
*  selon le handicap, merci de nous consulter 
 

        Formule Aquasplash 

□ Formule Aquasplash (15 tickets loisirs*) 

* Par groupe de 10 personnes maximum : Attention > ou = 10 personnes = 20TL 

□ Formule Aquasplash personne en situation de handicap (20 tickets loisirs*) 
*  selon le handicap, merci de nous consulter 

 
 
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement du ticket-loisirs. 

 
Fait le :...................................................................     Cachet et signature :  
A :  .........................................................................  


