
Des trésors
de loisirs,
sur mon Île



La base devient île…

Toutes les bases de loisirs de notre belle Région Ile-
de-France, se nommeront dorénavant îles de loisirs…

Les mots sont importants et après plus de 30 années 
d’existence, le mot base était devenu suranné et 
davantage évocateur de logistiques ou d’espaces 
militaires que de lieux de détente, de loisirs et de 
nature…

Evidemment l’île, résonance de l’Ile-de-France, évoque 
davantage le lieu de repos, de promenade, de détente, 
d’aventures, que nous faisons vivre au quotidien dans 
cet espace ouvert à tous, préservé des contraintes de 
la ville.

Que votre base devienne donc, au fil de votre imaginaire, 
votre île, votre refuge de nature, votre île au trésor, 
préservée et accueillante…

Olivier THOMAS
Président de l’Ile de Loisirs d’Etampes
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La piscine à vagues
C’est un grand bassin à vagues de 1 750 m2, chauffé à 27°, 
avec, toutes les heures, une session de 5 minutes de vagues.
Une pataugeoire de 200 m2 avec des jeux d’eau pour les 
plus petits.
Un toboggan aquatique géant.
Des espaces détente sur les pelouses avec zones 
ombragées dans un parc clos de 2 hectares avec terrain de 
Beach-volley et une aire de jeux pour les enfants.
Le « Bar à vagues » vous propose des boissons fraîches 
et chaudes, des sandwichs, des frites, des goûters, des 
glaces… pour vous restaurer sur place.
La piscine ouvre les deux derniers week-end de juin et du 
1er juillet au 31 août de 11h à 18h30 (fermeture des caisses 
à 18h).
Vente de tickets uniquement en caisse “piscine”.
Tarifs : voir brochure “tarifs”.

Tenue de bain obligatoire.
Toute sortie de l’enceinte de la piscine est définitive.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte responsable.

L’accès à la piscine peut se faire sur réservation (www.etampes.
iledeloisirs.fr) ou directement en caisse piscine (après être passé 
par l’accueil pour tout paiement par bon administratif ou ticket 
loisirs).
Pour les enfants ne sachant pas nager le bonnet de bain est obli-
gatoire pour des raisons de sécurité et de surveillance (y compris 
dans la pataugeoire). Les animateurs et/ou les encadrants doivent 
accompagner les enfants dans l’eau. 
Interruption de la baignade pour tous les groupes de 12h30 à 
13h30.
Les groupes non hébergés sur l’île de loisirs doivent quitter la 
piscine à 16 h.

La
baignade
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Le mini-port
Naviguez à bord d’un petit bateau électrique (ferry, chalutier, 
vedette…) sur le lac entre les oies et les canards.
Vente de tickets uniquement en caisse “accueil”.
Durée : 15 mn.
Tarifs : voir brochure “tarifs”.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte.
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour les enfants.

Cette activité n’est pas 
proposée aux collectivi-
tés/groupes.

Les pédalos™
Voguez sur un plan d’eau de 6 hectares, le pédalo™ est un 
bon compromis entre farniente et sport. De 2 à 5 places, 
c’est l’une des activités incontournables, à faire en famille, 
entre amis ou en duo pour une promenade romantique. Une 
flottille de 20 pédalos™ et 4 mainaleaux™ (embarcations 
adaptées aux personnes à 
mobilité réduite, propulsées par la 
force des bras).
Vente de tickets uniquement en 
caisse “accueil”.
Durée : 30 mn.
Tarifs : voir brochure “tarifs”.

Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte
Le port du gilet de sauvetage est 
obligatoire pour les enfants.

L’accès au pédalo se fait sur réservation
(www.etampes.iledeloisirs.fr) pour les collectivités/groupes.

Les canoës 
Venez découvrir les paysages 
de notre île d’une autre façon, 
en canoë kayak en parcourant la 
Juine, le Juineteau et le lac.

Vente de tickets uniquement en caisse “accueil”.
Durée : 1h.
Tarifs : voir brochure “tarifs”.

Cette activité nécessite de savoir nager.
Elle est sous la responsabilité du pratiquant.
Pour les personnes de moins de 18 ans, une attestation doit 
être remplie par un adulte responsable.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte.
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire.
Une carte d’identité vous sera demandée.

La location des canoës se fait sur réservation    
(www.etampes.iledeloisirs.fr) pour les collectivités/groupes.
Activité non encadrée sous la surveillance des animateurs.

Le lac
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Les structures
gonflables
Les enfants découvriront les joies rebondissantes des jeux 
gonflables en toute sécurité. Venez bondir sur le «  bubble », 
partez à l’aventure sur « le parcours jungle », prenez 
d’assaut « le château » ou encore domptez « le chat géant » 
et pour finir, un petit saut dans « la piscine à boules ».
Vente de tickets en caisse “accueil” et en caisse “buvette 
mini-golf”.
Durée : 30 mn ou 1h.
Tarifs : voir brochure “tarifs”.

Les structures accueillent les enfants de 3 à 12 ans.
Réparties en deux zones, une pour les 3 à 6 ans (le chat géant, 
le château et la piscine à boules) et l’autre pour les 7 à 12 ans 
(le parcours jungle et le bubble).
Activité sous la surveillance des parents.

L’accès aux structures gonflables se fait sur réservation
www.etampes.iledeloisirs.fr ou directement en caisses “buvette 
mini-golf et accueil“.

Le mini-golf
En famille ou entre amis, le mini-golf est un des loisirs 
incontournables. C’est un vaste parcours de 18 trous arboré 
où vous pourrez vous détendre sous les ombrages.
Vente de tickets en caisse “buvette mini-golf”.
Tarifs : voir brochure “tarifs”.

À partir de 4 ans. Les enfants de moins de 9 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.

L’accès au mini-golf 
peut se faire sur 
réservation (www.
etampes.iledeloisirs.
fr) ou directement 
en caisse “buvette 
mini-golf“.

Les rosalies™
Venez vous promener sur les chemins de l’île de loisirs au 
volant de ces voitures à pédales dans la joie et les rires.
Vente de tickets 
en caisse “buvette 
mini-golf” et en 
caisse “patinoire”.
Durée : 30 mn.
Tarifs : voir brochure 
“tarifs”.

Les personnes de 
moins de 18 ans 
doivent être accom-
pagnées d’un adulte.
Carte d’identité obli-
gatoire.

Cette activité n’est 
pas proposée aux 
collectivités/groupes.

Les jeux
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Les baby-foot,
la pétanque,
le tennis de table,
les jeux pour enfants,
le skate-parc
Toute l’année et à tout âge, des jeux 
sont à votre disposition en accès libre  
aux heures d’ouvertures du parc de 
l’île de loisirs.
Matériel non fourni (balles en vente à 
la buvette golf et à l’accueil).

Activités sous la responsabilité des 
utilisateurs.

Les jeux

R

R

NOUVEAU

Le trampoline bungee
Sans tenue vestimentaire spécifique, vous accédez au 
trampoline où un animateur vous équipe d’un harnais et vous 
accroche aux élastiques en fonction de votre poids. 
En quelques minutes vos rebonds deviennent vos premières 
pirouettes acrobatiques, d’une facilité étonnante !!!
Sensation assurée !
Vente de tickets uniquement en caisse “buvette patinoire”.
Durée : 5 mn.
Tarifs : voir brochure “tarifs”.

A partir de 3 ans. Poids minimum 15 kg.
Poids maximum : 100 kg.

L’accès au trampoline bungee se fait sur réservation
www.etampes.iledeloisirs.fr

R collectivité
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La Luge
À bord d’une luge tout seul ou à deux, vous maîtrisez votre 
vitesse. Une descente vertigineuse avec 80 mètres de 
dénivelé sur une piste de près d’un kilomètre à travers la 
forêt du Vauroux serpentant autour des rochers pour finir sur 
un virage à 360 degrés.
Vente de tickets uniquement en caisse 
“patinoire”.
Tarifs : voir brochure “tarifs”.

Taille minimum pour piloter : 1,25m.
Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte (âge 
minimum 4 ans).

L’accès à la luge peut se faire sur réser-
vation (www.etampes.iledeloisirs.fr) ou 
directement en caisse “patinoire”.
Age minimum : 10 ans 

La patinoire
Été comme hiver, à la lisière de la forêt, venez découvrir 
les joies du patinage sur 600 m2 de patinoire synthétique 
entièrement écologique. Accessible à tous, on retrouve une 
sensation de glisse proche de la glace grâce à des patins 
« nouvelle génération ». Venez nombreux petits et grands 
découvrir les plaisirs de la glisse !
Pour les plus petits, un déambulateur les aidera à progresser 
et prendre confiance 
rapidement.
Vente de tickets 
uniquement en caisse 
“patinoire”.
Tarifs : voir brochure 
“tarifs”.

Age minimum : 4 ans
Locations : casques, genouillères, coudières et protections 
poignets.
Les ports de gants et grosses chaussettes sont vivement 
recommandés.

L’accès à la patinoire peut se faire sur réservation
(www.etampes.iledeloisirs.fr) ou directement en caisse “patinoire”.

La
glisse
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Le parcours filet
À 6 mètres de haut, vous évoluerez d’arbre en arbre sans 
harnais en toute sécurité, assuré par un grand filet de 
protection.
Cette activité  propose deux  parcours, le rouge et le noir de 
difficulté croissante où vous pourrez tester votre équilibre 
sur 25 ateliers : lianes volantes, surf « air », funambule…
Vente de tickets en caisses “buvette mini-golf“ et “accueil“.
Durée : environ 45 mn.
Tarifs : voir brochure “tarifs”.

Taille minimum : 1,20m.
Les pratiquants devront impérativement avoir des chaussures 
fermées (style baskets).

L’accès au parcours filet  peut se faire sur réservation
(www.etampes.iledeloisirs.fr) 
Taille minimum : 1,20m.

L’acrobranche
Au cœur de la forêt du Vauroux, dans une nature sauvage et 
préservée, nous vous proposons 4 parcours acrobranches 
de niveaux différents, pour un circuit d’environ 3 heures où 
vous évoluerez en pleine nature dans un cadre magnifique, 
en passant d’une rive à l’autre de la Juine. 
Pour les accompagnateurs, même moins sportifs, un pont 
des indes de 135 mètres leur permettra de se promener dans 
les arbres au-dessus des parcours en toute tranquillité.
Vente de tickets uniquement en caisse “patinoire”.
Durée : environ 3h.
Tarifs : voir brochure “tarifs”.

Âge minimum : 9 ans (pour les 3 premiers parcours) et 12 ans 
(pour le parcours noir)
Taille minimum : 1,25m
Les pratiquants devront impérativement avoir des chaussures 
fermées (style baskets).

L’accès à l’acrobranche se fait sur réservation
(www.etampes.iledeloisirs.fr) 
A partir de 9 ans. Taille minimum : 1,25m.

L’aventure
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L’accès à l’escalade se fait sur réservation (www.etampes.ilede
loisirs.fr) 
A partir de 7 ans. 
La séance dure 1h.
Maximum : 12 enfants
Les pratiquants doivent obligatoirement avoir des chaussures 
fermées (type baskets).

Le tir à l’arc
Le tir à l’arc permet 
d’acquérir une maîtrise 
de soi. Les sensations 
de réussite sont au 
rendez-vous dès les 
premières flèches. Le 
terrain de tir permet 
une pratique hors du 
commun. Le matériel 
prévu pour les enfants 
à partir de 7 ans, leur 
permet de réaliser leur 
rêve en démontrant leur 
capacité à suivre les 
règles des jeux.
La pratique est 
conditionnée par des 
consignes de sécurité 
simple.
Activité encadrée par un 
animateur breveté selon 
la réglementation en 
vigueur.
Tarifs : voir brochure 
“tarifs”.

A partir de 7 ans. La séance dure 1h. Maximum : 12 enfants
Les pratiquants doivent obligatoirement avoir des chaussures 
fermées (type baskets).

L’accès au tir à l’arc se fait sur réservation
(www.etampes.iledeloisirs.fr). 
A partir de 7 ans. La séance dure 1h. Maximum : 12 enfants
Les pratiquants doivent obligatoirement avoir des chaussures 
fermées (type baskets).

R

R
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L’escalade
Une sculpture monumentale de 7,5 m réalisée par 
Ipousteguy. Encadré par un animateur breveté selon la 
réglementation en vigueur, venez découvrir en groupe ou en 
famille la diversité des voies proposées par ce mur.
Tarifs : voir brochure “tarifs”.

Le
sport
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La biodiversité
Venez découvrir la nature préservée sur l’Ile de loisirs 
d’Etampes. Véritable laboratoire de la biodiversité.
Avec ses 40 hectares de forêt et ses 40 hectares de zone 
humide,  l’Ile n’est pas seulement un parc public de sports 
et de loisirs, mais aussi une zone naturelle sensible que 
la Région Ile de France souhaite préserver pour l’équilibre 
écologique de la région et des franciliens. 
Afin d’augmenter la biodiversité de ces espaces, nous 
avons réintroduit sur l’Ile des abeilles, pour permettre la 
pollinisation des végétaux des marais, des vaches Higland 
cattle et des chevaux camarguais. Ces deux espèces 
rustiques et sauvages ont la mission de brouter les 
marécages afin que le milieu ne se referme pas (c’est-à-

dire que les arbres 
ne poussent pas 
trop en empêchant 
les autres espèces 
végétales de se 
développer.
Dans un milieu 
ouvert (où la lumière 
peut vraiment 

La pêche
Les rivières font partie du domaine privé et sont soumises 
à l’obtention de l’action rivière pour pouvoir y pratiquer la 
pêche.
Limite Amont : Pont sur le Juineteau en face de la tourbière
Limite Aval : Pont sur le plan d’eau au barrage de 
déversement.
La tourbière est en réserve ornithologique. L’entrée et la 
pêche y sont strictement interdites.
Pour les amateurs de la pêche, se rapprocher de 
« l’A.A.P.P.M.A » ou de l’accueil pour tous renseignements.

La
nature

pénétrer), on compte entre 5 à 10 fois plus d’espèces 
végétales différentes que dans un milieu fermé, donc, 
d’autant plus d’espèces d’insectes, d’autant plus d’oiseaux et 
ainsi de suite.
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La nature
Les promenades
A pied ou à vélo, de nombreux sentiers mènent 
en des lieux isolés où il fait bon flâner.

Parcours 2500 m, environ 50 mn

Parcours 2000 m, environ 40 mn

Parcours 1000 m, environ 20 mn
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Les exposants s’engagent à ne vendre que des objets usagés 
leur appartenant personnellement.

SONT INTERDITS A LA PRESENTATION ET A LA VENTE :
• Les objets neufs (vêtements,…)
• La vente d’animaux (y compris naturalisés)
• Les armes blanches devront être présentées dans une vitrine 

fermée à clef
• La vente de tout produit alimentaire ou assimilé

Les feux et les barbecues sont interdits sur la brocante pour des 
raisons de sécurité.

Sur votre ile de loisirs, à Etampes, une brocante, un 
dimanche par mois !
La bonne affaire à réaliser pour les amateurs d’objets 
insolites ou utiles auprès de 300 exposants professionnels et 
particuliers.
Horaires : A partir de 6h

Inscription sur place ou par courrier :
• Sur place du lundi au vendredi de 9h à 12h   

et de 13h30 à 17h
• Par courrier : Ile de loisirs d’Etampes - Service 

Brocante - 5, avenue Charles de Gaulle - 91150 Etampes 
(demande prise en compte si reçue complète 10 jours 
avant la date de la brocante)

Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le site 
internet www.etampes.iledeloisirs.fr rubrique « brocante » ou 
appeler le 01 69 78 33 06

La
brocante

R

Fournir :
• Pour les particuliers :
- Une pièce d’identité
- Un justificatif de domicile de mois de 3 mois (facture 
électricité, gaz, loyer…)

- Le règlement de l’emplacement (chèque à l’ordre de la 
« Régie SPIC » ou liquide)

- Attestation pour les particuliers à télécharger sur le 
site www.etampes.iledeloisirs.fr

• Pour les professionnels : 
- Coordonnées postales
- N° Siret ou RC
- Le règlement de l’emplacement (chèque à l’ordre de la 
« Régie SPIC » ou liquide)

- Attestation pour les professionnels à télécharger sur le 
site www.etampes.iledeloisirs.fr

Tarifs :
• Sur réservation : 22 € les 4 m linéaires 

+ un emplacement voiture compris
• Sans réservation, règlement sur place 

le jour de la brocante : 30 € les 4 m 
linéaires (de 6h à 8h)

• Possibilité d’abonnement annuel pour 
les professionnels uniquement (2 mois 
offerts).
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La brocante
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La salle polyvalente
Une vue imprenable sur le plan d’eau, la salle polyvalente 
est l’endroit idéal pour vous réunir en tant que particulier 
ou professionnel pour vos séminaires, anniversaires et 
réceptions le temps d’une journée, d’une soirée, d’un week-
end…
Tarifs : voir brochure “tarifs”.

Les
locations

• Superficie : 120 m2

• Capacité : 80 places assises (tables et chaises fournies)
• Bar avec armoire froide
• Office
• Possibilité de traiteur sur place
• Matériel audio et vidéo (vidéo-projecteur + écran) en location

Sur réservation uniquement au 01 69 78 33 06
(du lundi au vendredi de 9h à 17h30) ou par mail :
renseignements@etampes.iledeloisirs.fr

2726



Les locations
Le camping
Situé au cœur de l’Île de Loisirs 
d’Étampes, d’une capacité 
maximum de 150 personnes, 
dans un espace ombragé et 
verdoyant.
Le camping est exclusivement 
reservé aux collectivités en juillet 
et août.

Il peut être loué hors période juillet /août dans le cadre 
de manifestations particulières. Possibilité de location de 
matériel (tente, lit, etc).
Les sanitaires comprennent :
• 6 éviers
• 2 bacs à lessives
• côté homme, 2 WC, 1 urinoir, 2 lavabos, 1 lavabo double et 3 

douches
• côté femme, 4 WC, 3 lavabos, 1 lavabo double et 3 douches.
Tarifs : voir brochures “tarifs”,

Vous serez en autonomie totale. 
À partir de 6 ans.
Possibilité de louer des tentes sur place.
Le camping est équipé de bornes électriques.
Les groupes doivent se présenter obligatoirement à l’accueil près 
du lac (à côté du restaurant) dès leur arrivée (ouverture de 10h à 
18h).
Circulation : les véhicules peuvent accéder au camping unique-
ment pour déposer le matériel nécessaire au séjour.
Encadrement : le personnel d’encadrement du groupe (animateur) 
reste civilement responsable des enfants et est tenu d’être avec 
eux pendant la pratique des activités et ce durant toute la durée 
du séjour. L’effectif minimum du personnel d’encadrement devra 
être de : 1 moniteur pour 8 enfants.
• Électricité et feux divers : l’utilisation d’appareils électriques est 

limitée à une puissance de 3 300 W par groupe. Les raccorde-
ments électriques doivent être réalisés à l’aide de rallonges en 
bon état et permettant l’alimentation du camp (pas de rallonge 
mise bout à bout). L’utilisation de bouteille de gaz est unique-
ment tolérée en petite bouteille (type viséo ou twiny). Merci de le 
signaler dès votre arrivée afin que nous puissions contrôler les 
organes de sécurité. 

R collectivité

Les barbecues et feux ouverts sont formellement interdits.
Les sanitaires : le nettoyage des sanitaires est effectué chaque 
matin et après midi par une équipe de l’île de Loisirs d’Étampes,. 
Nous vous demandons de veiller à ce que les enfants prennent 
soin de l’environnement et du matériel mis à leur disposition. Nous 
vous rappelons que l’Île de Loisirs ne fournit pas de papier hygié-
nique, ni aucun produit de toilette.
• Horaires : le silence est demandé entre 22h et 7h du matin, afin 

de respecter le bien-être de chaque groupe.
• L’été, les portes extérieures du parc de l’île de Loisirs d’Étampes 

ouvrent à 8h et ferment à 22h.
Aucune sortie ni entrée ne pourra s’effectuer en dehors de ces 
horaires.
En cas de problème, merci de contacter l’accueil au 01 60 80 01 49 
de 10h à 18h.
Pompier : 18 / SAMU : 15 / Police : 01 69 16 13 50 (Commissariat 
d’Étampes) ou 17.
Hôpital d’Étampes : 26 avenue Charles-de-Gaulle, Étampes 
01 60 80 76 76 / SOS médecins 91 : 08 26 88 91 91

Merci de bien vouloir respecter ces règles de vie pour le 
respect et la sécurité de chacun.
Dans le cas contraire, la Direction se réserve le droit 
de renvoyer les groupes perturbateurs sans préavis, ni 
remboursement et en informer immédiatement la structure 
référente.
Bon séjour à tous.
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Les locations
L’hébergement
L’hébergement est reservé pendant les vacances scolaires 
aux collectivités/groupes.
En dehors de ces périodes, il peut être loué dans sa totalité 
pour toutes manifestations.
Situé à l’arrière de la base, le domaine du Vauroux est une 
vaste villa d’architecte située au centre d’un parc arboré en 
lisière de bois, 
et délimité par la 
rivière (la Juine).
C’est un 
hébergement 
collectif avec 46 
couchages,
Chaque 
chambre est 
équipée d’une 
salle de bain et 
de WC.
Tarifs : voir 
brochure “tarifs”.

À partir de 6 ans. L’hébergement vous est proposé en pension 
complète (matin - midi - soir).
Les draps, taies d’oreillers et linge de toilette ne sont pas fournis.

Le respect des consignes et des lieux est indispensable pour le 
bien-être et la sécurité de tous.
Horaires fixes à tenir pour les repas.
L’entretien des chambres et des sanitaires, au quotidien, est effec-
tué par les groupes sur place.
Les repas et l’entretien du réfectoire sont effectués par une per-
sonne employée de l’île de loisirs d’Étampes.
L’hébergement doit être fermé à clefs à chaque départ et chaque 
nuit.
Interdiction de fumer et d’utiliser des aérosprays dans les locaux.

Merci de bien vouloir respecter ces règles de vie pour le respect et 
la sécurité de chacun.
Dans le cas contraire, la Direction se réserve le droit de renvoyer 
les groupes perturbateurs sans préavis, ni remboursement et en 
informer immédiatement la structure référente.

Bon séjour à tous.

Pour
vous rendre

sur place

Hébergement

R collectivité

En cas de problème, merci de contacter l’accueil au 
01 60 80 01 49 de 10h00 à 18h00.
Pompier : 18 / SAMU: 15 / Police : 01 69 16 13 50 
(Commissariat d’Étampes) ou 17.
Hôpital d’Étampes : 26 avenue Charles-de-Gaulle, Étampes 
01 60 80 76 76 / SOS médecins 91 : 08 26 88 91 91.
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Le Poney-club du Vauroux 
vous accueille tout au long 
de l’année dans un cadre 
agréable et verdoyant. Situé 
à quelques kilomètres du 
centre d’Etampes, au sein 
de l’île de loisirs, vous y 
trouverez une cavalerie 
composée d’une trentaine de 
poneys de toutes tailles pour 
vous faire découvrir les joies 
de l’équitation.
L’équipe composée de trois 
enseignantes diplômées 
d’Etat aura le plaisir de vous 
accueillir dans une ambiance 
conviviale.
En plus des cours 
d’enseignements généraux 

(dressage, obstacles, balades, jeux…), les monitrices ont 
chacune leurs spécialités.
La responsable et monitrice vous accueillera pour les 
démarches administratives. Ses disciplines favorites sont le 
saut d’obstacles, le complet et le pony-games.
Une des enseignantes propose des cours d’Équifun et, de 
CSO pour les cavaliers les plus aguerris.
Une autre enseignante propose des cours de voltige, 
d’Équifun et d’Équifeel. Elle est également passionnée par le 
dressage.
Diplômée d’handisport, elle a été formée au haras de 
Cazeaux en Belgique à l’hippothérapie, elle propose donc 
des séances individuelles d’équithérapie.
Pour compléter l’équipe :
Notre palefrenier sans qui les poneys ne pourraient être 
aussi bien soignés et les écuries aussi propres.
Une élève en alternance qui renforce l’équipe dans chacune 
de ses tâches.

Les formules tout au long de l’année
Tout au long de l’année, vous pourrez prendre des cours 
sous forme de forfait trimestriel ou lors des périodes de 
vacances scolaires sous forme de stage au choix allant  
de la 1/2 journée à la semaine entière.
Pour les cavaliers réguliers, le poney-club propose des 
animations les dimanches : concours, préparation aux galops 
(examens fédéraux), passages d’examens, animations autour 
de Noël, Pâques, découverte du horse-ball et bien d’autres…
Le poney-club accueille aussi des adultes au sein de 
créneaux qui leur sont réservés et des IME (et autres types 

de structures pour personnes 
handicapées ou en difficulté).
Pour les propriétaires 
d’équidés, nous accueillons 
aussi vos chevaux en pension.
Les équipements :
1 - Un parking,
2 - Un club-house,
3 - Un manège couvert de 30 m 

sur 18 m,
4 - Deux carrières de sable de 

70 m sur 30 m, et 40 m sur 
20m,

5 - Une piste de cross,
6 - Un rond de longe,
7 - Un accès possible aux 

handicapés.

Le
poney-club
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N’hésitez pas
à venir visiter nos 
équipements et nous 
rencontrer, nous sommes 
à votre disposition.



Nos buvettes
L’île de loisirs d’Etampes vous accueille sur ses 3 buvettes :
• Le bar à vagues l’été, domine la piscine à vagues. Il vous 

propose boissons fraîches, chaudes, sandwichs, nuggets, 
frites, glaces, goûters…)

• La buvette située 
à côté du mini-golf 
vous propose des 
boissons fraîches, 
chaudes, glaces, 
restauration rapide…)

• La buvette située à 
côté de la patinoire 
vous propose 
également des 
boissons, glaces, 
goûters…

La
restauration
Le restaurant   
“Île-de-France
Le restaurant “l’Île-de-France” vous accueille toute l’année 
dans sa salle panoramique sur le lac et, l’été, sur sa terrasse 

flottante!
01 69 92 05 58
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Le plan
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POUR VOUS RENDRE
SUR L’ÎLE DE LOISIRS
• Par la route: RN20, sortie 

”Étampes-Base de loisirs”
• Par le RER: Station ”Étampes” 

à 10 mn à pieds
• À 40 minutes d’Orléans

Horaires du parc
À partir de 8h tous les jours de l’année

• Jusqu’à 20h du 1er avril au 30 mai
• Jusqu’à 22h du 1er juin au 31 août

• Jusqu’à 20h du 1er au 30 septembre
• Jusqu’à 18h du 1er octobre au 31 mars

Horaires des activités
Nous consulter

Renseignements et réservations
Île de Loisirs - Étampes

5, avenue Charles-de-Gaulle - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 78 33 06 - Fax : 01 64 94 13 77

www.etampes.iledeloisirs.fr

Accueil en saison
Au bord du lac (près du restaurant)

Tél. : 01 60 80 01 49

Poney-Club
Tél. : 01 64 94 54 19 - 06 33 31 78 77

poneyclub@etampes.iledeloisirs.fr

Réservations brocante
Tél. : 06 33 31 84 34 - 01 69 78 33 06

brocante@etampes.iledeloisirs.fr

Restaurant Île-de-France
Tél. : 01 69 92 05 58

Où et
comment ?
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