TARIFS GROUPES 2017
ACCÈS A L’ÎLE DE LOISIRS en saison
Plein tarif dès 12 ans ...................................... 4 €
Enfant de 3 à 11 ans ....................................... 4 €
Enfant de moins de 3 ans ............................... 4 €
Accompagnateur ............................................. 4 €

MINI-GOLF en saison
Tarif applicable aux centres de loisirs en semaine
(hors week-ends et jours fériés)
Dès 12 ans ...................................................... 2 €
Moins de 12 ans .............................................. 2 €

PÉDALOS en saison
Tarif applicable aux centres de loisirs en semaine
(hors week-ends et jours fériés)
4 places 1 heure ........................................... 18 €
2 places 1 heure ........................................... 10 €
4 places ½ heure .......................................... 10 €
2 places ½ heure ............................................ 5 €

TENNIS - TENNIS DE TABLE
1 raquette tennis (1 heure) .............................. 3 €
2 raquettes tennis de table (1 heure) ................ 3 €

DISC-GOLF
Location disque à l’unité ................................. 3 €
Location 1 putter + 1 driver .............................. 5 €
Disque en vente à l’unité ............................... 10 €
PÉRIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ÎLE DE LOISIRS
L’Île de Loisirs de Jablines-Annet est accessible
toute l’année. Ouverte en saison de 10h à 18h30,
son entrée est alors payante :
- week-ends et jours fériés à compter du 20 mai,
- tous les jours du 1er juin au 31 août,
- week-ends jusqu’au 10 septembre.
D’autres journées dites exceptionnelles peuvent
être organisées d’accès payant quand les
conditions météorologiques et la fréquentation du
public justifient l’organisation de la surveillance de
la baignade ou lors de certaines manifestations
culturelles ou sportives. En-dehors des jours où
l’accès est payant, l’entrée des véhicules et piétons
est autorisée de 8h à 19h. Leur sortie devra
s’effectuer dans tous les cas au plus tard à 21h.

COURSE D’ORIENTATION
Niveaux proposés : primaire, collège et lycée.
Carte ...................................................... 1 € l’unité
Carte dès 20 mêmes unités .............. 0,80 € l’unité
Pack course d’orientation ............................... 53 €
(12 cartes x 4 parcours + 1 carte mère)
Pack cartes vierges ........................................ 30 €
(20 cartes vierges + 1 carte mère)

Paiement possible par mandat administratif
(un bon de commande d’un montant minimal
de 30 € par activité à remettre sur place).
Déclaration du groupe au poste de secours à
son arrivée en zone de baignade et respect
des consignes de sécurité obligatoires.
Stationnement obligatoire des véhicules
motorisés sur les parkings. Dépose-minute
pour les bus.
Circulation des véhicules limitée à 15 km/h.
Cigarettes et chichas interdites sur les
plages.
Feux et barbecues interdits.
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ACTIVITÉS SPORTIVES SPÉCIAL CYCLE
SCOLAIRE avec encadrement (sauf VTT)
(* brevet de natation obligatoire)
A la carte
Catamaran *
: 10 élèves (séance de 1h30)
Optimist *
: 10 élèves (séance de 1h30)
Planche à voile * : 10 élèves (séance de 1h30)
Stand Up Paddle * : 10 élèves (séance de 1h30)
Kayak *		
: 10 élèves (séance de 1h30)
Équitation
: 10 élèves (séance de 1h30)
Tennis		
: 10 élèves (séance de 1h30)
Tir à l’arc
: 10 élèves (séance de 1h30)
VTT		
: 12 élèves (séance de 1h30)
De 1 à 9 séances ........................... 100 € la séance
De 10 à 19 séances ......................... 90 € la séance
De 20 à 29 séances ......................... 85 € la séance
De 30 à 39 séances ......................... 80 € la séance
A partir de 40 séances ..................... 75 € la séance
Le Doublé Sport
Forfait de 1h30 incluant une séance avec un
encadrement de l’Île de Loisirs (E) et une séance
en autogestion assurée par un enseignant (A).
12 élèves maximum par activité soit 24 par forfait,
matériel fourni. Non proposé au cycle primaire.
Au choix,
Formule 1 : Catamaran * (E) / Kayak * (A)
Formule 2 : Catamaran * (E) / Tennis (A)
Formule 3 : Tir à l’Arc (E) / Tennis (A)
Prix unitaire du Doublé Sport ....................... 140 €

ACTIVITÉS SPORTIVES
avec encadrement (sauf téléski et VTT)
hors week-ends et jours fériés
Sur une base de 10 personnes maximum par
séance (* brevet de natation obligatoire) :
Optimist * /Catamaran * (1h30) .................... 115 €
Planche à voile * (1h30) ............................... 115 €
Stand Up Paddle * (1h30) ............................. 115 €
Kayak * (1h30) ............................................. 115 €
Téléski * (1h) Sous réserve de son ouverture prévisionnelle ........... 115 €
Cirque .......................................................... 115 €
Danse de rue (1h30 - en juillet) ..................... 115 €
Équitation (1h30) .......................................... 115 €
Ornithologie (1h30) ...................................... 115 €
Tennis (1h30) ............................................... 115 €
Tir à l’arc (1h30) ........................................... 115 €
Veillée contée .............................................. 100 €
VTT (1h30) ................................................... 115 €

LA MAISON DU GRAND LAC
Avec sanitaires collectifs
Chambre «Dortoir» 4 lits ................................ 50 €
Avec sanitaires privés
Chambre «Dortoir» 2 lits ................................ 25 €
Chambre «Confort» 2 lits ............................... 30 €
CAMPING GROUPES
Du 1er avril au 31 octobre, électricité incluse
Matériel non fourni ........................................... 8 €
Tentes fournies ................................................ 9 €
RESTAURATION
Petit déjeuner ................................................... 5 €
Repas moins de 12 ans .................................... 9 €
Repas dès 12 ans .......................................... 12 €
Pique-nique moins de 12 ans .......................7,50 €
Pique-nique dès 12 ans ................................... 9 €
Goûter ......................................................... 4,50 €
Pique-nique avec goûter moins de 12 ans ......11 €
Pique-nique avec goûter dès 12 ans .............. 12 €
Demi-pension moins de 12 ans ...................... 13 €
Demi-pension dès 12 ans .............................. 16 €
Pension complète :
Moins de 12 ans ............................................. 22 €
Dès 12 ans ..................................................... 28 €
Moins de 12 ans avec pique-nique ................ 20 €
Dès 12 ans avec pique-nique ......................... 25 €
Moins de 12 ans avec pique-nique/goûter ...... 22 €
Dès 12 ans avec pique-nique/goûter .............. 28 €
Traiteur : Buffets et menus pour toutes vos
occasions (devis sur simple demande).
SALLES
Chalet du Grand Lac (100 places)
Journée ........................................................ 350 €
Forfait 2 jours ............................................... 360 €
Forfait 3 jours ............................................... 460 €
Forfait 4 jours et plus .................................... 560 €
Soirée (de 10h jour J à 17h jour J+1) ............ 700 €
Salle du Grand Lac (60 places)
Journée ......................................................... 480 €
Soirée (de 10h jour J à 17h jour J+1) ................ 980 €
Patio (150 places) de juin à septembre
Journée ..................................... de 650 à 1 000 €
Soirée (de 10h à minuit) ......... de 850 à 1 400 €
Possibilité d’animations et de location de matériel
en sus (barnum, podium, sonorisation,...).
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