PROGRAMME
Nature
Association ADIV Environnement
Association de proctection de l’environnment au travers différents évènements : nuit du papillon, conférence sur le réchauffement climatique, défense des bois de Verneuil…
Animation : Observation d’oiseaux sur l’île de loisirs avec Éric GROSSO (du CORIF) de 10h30 à 12h30.
Association Planère Sciences Île-de-France
Association d’éducation aux sciences et techniques, activités : animations scientifiques autour de différentes thématiques dont l’environnement.
Animation : présentation des activités de l’association. Toute la journée de 9h00 à 16h30.
Centre Équestre du Val de Seine
Le Centre équestre vous accueille toute l’année, 7 jours sur 7, dans un environnement exceptionnel. Du poney(pour les enfants dès 18 mois) aux chevaux (du débutant au cavalier
confirmé)vous pouvez, seul, en famille ou entre amisvous balader ou prendre des cours en profitant de nos installations.
Animation : tour en poney de 11h00 à 17h00. A partir de 18 mois.
Écolonia
Association d’éducation à l’environnement.
Animations : fabrication d’objets sur le thème de l’eau.
Maraicher bio
Maraicher bio situé à Seraincourt.
Animation : vente de légumes bio.
Rucher du Val de Seine
Depuis 6 ans, l’île de loisirs a son rucher et produit son propre miel. Sabir, notre apiculteur prend soin des abeilles tout au lond de l’année et propose des découvertes de la vie du rucher
pendant les beaux jours aux groupes à partir de 10 personnes .
Animations : Vous découvrirez le fonctionnement d’une rucher et le travail de l’apiculteur à travers une ruche vitrée. Dégustation de miel.
Pour les enfants : atelier dessins sur le thème des abeilles. De 2 à 10 ans.
Quizz avec un lot à remporter (tirage au sort le lendemain).
Animations en continue de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30.

Pêche
Pêche au coup
L’île de loisirs propose chaque été aux groupes des initiations à la pêche au coup.
Animation : Venez rencontrer Maxime, animateur pêche, qui initiera les plus jeunes à la pêche au coup. Vous apprendrez ce qu’est un leurre, mettre un hameçon et peut-être pêcher
votre premier poisson…
Animation en continue de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. De 2 à 15 ans.
Pêche à la carpe
Sur l’île de loisirs, il est possible de pêcher la carpe en no-kill. Cette activité est ouverte toute l’année.
Animation : Venez rencontrer nos passionnés de pêche à la carpe, qui vous feront découvrir cette technique de pêche, qui demande beaucoup de patience. Ils vous montreront comment
amorcer, installer les lignes.
Animation en continue de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. A partir de 6 ans.
Pêche aux carnassiers
Sur l’île de loisirs, vous pouvez pêcher toute l’année le carnassier en no-kill. On peut la pêcher du bord ou en float-tube.
Animation : Sur le ponton qui mêne à l’île aux pêcheurs, vous rencontrerez Jean-Hugues qui vous expliquera comment se pratique cette pêche.
Animation en continue de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. A partir de 18 ans pour le float-tube.
UPBL – Amicale le Dauphin – Poisson d’Avril de Triel
Ces 3 associations vous proposent de la pêche de loisirs sur différents étangs et en Seine. (Étang du gallardon, mare de l’Hautil et l’étang de Sautour).
Animation : Exposition de présentation des 3 associations.
Pêche à la truite. Repartez avec votre poisson pour 2€.

Eau
Club Hippocampe
Club de plongée sous-marine
Animations : Démonstration de nage en capelé (en surface) à 10h00.
Épreuves d’examens pour les licenciés.
Club de Canoë-Kayak Vexin Seine
Le CCKVS propose des activités de canoë-kayak à des fins récréatives.
Animations : Baptêmes. Il est impératif de savoir nager.
Cyno-secours 78
Association de sauvetage à l’eau pour chiens. Elle se compose de 11 membres et de 16 chiens. Ils s’entrainent tous les dimanches sur l’île de loisirs de fin mars à novembre suivant la météo.
Animation : Démonstration de sauvetage tout au long de la journée par des chiens de sauvetage.
Pédalos
Chaque année, les pédalos reviennent le 1er mai pour le lancement de la saison.Cette année, ils participent au festival.
Animation : séance de pédalos de 30 minutes. Réservation à l’accueil. A partir de 1 an. De 10h00 à 17h30
SUP en Seine
Sup en Seine est un club de Stand Up Paddle. Il évolue sur tous types de plan d’eau, dont la Seine, entre Paris et Meulan. Le Club est affilié à la Fédération Française de Surf (fédération
affinitaire) et participe à des compétitions régionales et nationales.
Animations : Baptêmes. Combinaison ou vêtements de rechange conseillés.
Course de démonstration par les membres du Club. En alternance toutes les heures baptêmes et démonstrations.

