
 

 
TICKET-LOISIRS 

19 AVRIL 2019 AU 1ER
 MARS 2020 

 
Une initiative de la Région Île-de-France 

 

 

 

 

 

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

loisirs de Cergy-Pontoise vous propose les formules « groupes » à la journée suivantes : 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 

  
 

Les tickets-loisirs peuvent être utilisés pour le règlement d’autres activités, et notamment de cycles 
d’activités sportives (5 séances maximum), dans la limite de 2 tickets-loisirs par personne et par jour.  
 

Ouverture baignade : 

Juin : Mercredi à dimanche 

Juillet/Aout : Tous les jours 

 

 

(1) Forfait « plein air » : 1 ticket 

par pers 
D’avril à septembre et vacances de 

la toussaint 

 2 activités maximum parmi 
les suivantes : Baignade (en 
saison) ; petit train* ; tennis ; 
mini-golf avec mise à 
disposition du matériel 

 
*Petit train : Avril, Mai et sept : Mercredi et 
week-end / Juin, Juillet et aout : tous les 
jours / Octobre : Lundi au vendredi. 

 

 

 

(2) Forfait « sport » : 2 tickets par 

pers 
D’avril à septembre et vacances de 

la toussaint 

 3 activités maximum parmi 

les suivantes : baignade (en 

saison), petit train*, tennis, 

mini-golf, 

pédalos*(+6ans),**kayak 

(+10ans), **paddle board 

(+10 ans), ***padel ou terrain 

de sport co avec mise à 

disposition du matériel. 

*Petit train : Avril, Mai et sept : Mercredi et 
week-end / Juin, Juillet et aout : tous les jours 
/ Octobre : lundi au vendredi. 
*Pédalos Avril à octobre: Mercredi, week-end, 
jours fériés et vacances scolaires 
Kayak : Avril à septembre 
 

** Un encadrant diplômé obligatoire  sur 

l’eau (voir RNCP)  12 personnes par 

encadrant.                                                     

***À venir courant 2019 

 

 

 

(3) Forfait « Glisse » : 2 tickets 

par pers 
Du 19 avril au 18 octobre de 13h 

à 13h25 sauf week-end et jrs 

fériés 

(Se présenter à l’heure sur le site 

déjà en tenu pour pratiquer l’activité) 

 L’accès à l’espace 
baignade (en saison) 

 25 minutes de vague à 
surf 

 

Pas de réservation Pas de réservation Pas de réservation 

 

(4) La formule Terrestre / Nature 

 

 L’accès à l’espace baignade 
en saison  

 2h Activité terrestres  ou 
Nature (encadrée) 
 

20 tickets loisirs pour un 

groupe de 12 personnes maxi 

 

Sur réservation 

Nos coordonnées 
L’Ile de loisirs de Cergy Pontoise       Réservation 

Rue des Etangs – CS 70001        Tel :  01.30.30.87.92 (Rachel Pollet) 
95001 CERGY-PONTOISE cedex          Tel : 01.30.30.87.91 (Laurent George) 
Tel : 01.30.30.21.55                                Fax : 01.30.30.87.94 
 
          
ACCES : 
Par le train : ligne A du R.E.R., arrêt « Cergy-préfecture », puis bus 48 A ou C, arrêt 
« base de loisirs ». 

Par la route : A15, sortie n°9, suivre le fléchage « les étangs de Cergy-
Neuville » 

 

(5) La formule Surf 

Du 19 avril au 31 octobre 

 L’accès à l’espace baignade 
en saison  

 1h Privatisation vague à surf 
 

(Consigne de sécurité et habillement 
compris dans la séance) 

 

25 tickets loisirs pour un 

groupe de 15 personnes maxi 

 

Sur réservation 



 

 

 
 

FICHE DE RESERVATION 
(N°          ) 

 

 

 

 
Réserver vos créneaux d’activités par mail à reservation@cergy-pontoise.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 de Cergy-Pontoise 
CS 70001 – Rue des Etangs 
95000 Cergy-Pontoise cedex 

 
Cette réservation doit impérativement nous parvenir avec les tickets-loisirs 2 semaines  

(jours ouvrés) avant votre arrivée. 
 
 

Organisme : N° dossier Région :   
Responsable du groupe  Tél : Mail : 
Adresse : 
 

CP : 
 

Ville : 
 

 
Date de la sortie : Heure d’arrivée : Heure de départ : 
Nombre d’encadrants : Effectif global du groupe : Age moyen du groupe : 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement du ticket-loisirs. 
 
Date, signature et cachet de votre organisme : 

Formule « Terrestre / Nature » 20 TICKETS LOISIRS 

Groupe maxi de 12 personnes - Sur réservation 

19 Avril 2019 au 1
er

 mars 2020 

Quantité :  

1. Activité terrestre encadrée par un moniteur (2h),  
horaire : 

 

 Tir à l’arc  /   VTT  / Course d’orientation /      

escalade sans encordement/  Monde des 

abeilles /  Orient’arbre 

2. Baignade en saison  
 

 

 

   
  

 

Formule « Surf » 25 TICKETS LOISIRS 

Groupe maxi de 15 personnes - Sur réservation 

19 Avril 2019 au 31 octobre 2019 

Quantité :  

1.  Activité Surf encadrée par un moniteur (1h),  
horaire : 

 

  1h privatisation vague à surf (consigne de sécurité et 

habillement compris dans la séance) 

2.  Baignade en saison  

 

 

 


