
 

VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 
 ÎLE DE LOISIRS DU PORT AUX CERISES 2021  

 

 
 

1. OUVERTURE DU VILLAGE 
 
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs du Port aux 
Cerises  du Lundi 12 Juillet 2021 au Vendredi 13 Aout 2021   

 
Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10H à 17H. 
 
 

2. IMPLANTATION 

 

Le village sera implanté sur la plaine entre l’étang des Mousseaux et l’espace baignade de l’île de loisirs 
du Port aux Cerises.  
 
Il s’agit d’une zone dégagée et très visible. Cet espace est accessible par deux parkings (accès baignade 

et accès centre) et les gares RER de Vigneux sur Seine et Juvisy sur Orge à environ 20 min de marche. Il 

est situé à proximité des activités les plus fréquentées l’été par les groupes et le public, c’est-à-dire la 

piscine à vagues et l’accrobranche. 

 
 
 
 

Plan d’organisation du village   
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Les activités seront concentrées sur la même zone : les activités du Village et l’activité spécifique de l’île 
de loisirs à proximité (espace baignade).  
 

Le village sera délimité par des barrières et du balisage, tout en mettant en place un espace 

entrée/accueil visible par une grande arche. Il disposera d’une présentation de la Région Île-de-France 

et de son implication sur le projet, le village et les animations proposées, les modalités de participation, 

un plan d’implantation des différentes animations. Une restauration sera proposée par les buvettes de 

des espaces accrobranche et des canoës, à proximité. 

Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer la sécurité des biens et des personnes, à 

travers la mise en place d’un poste de secours, l’accessibilité au bloc sanitaire et les mesures de 

gardiennage nécessaire. Dans le respect des règlementations et consignes COVID 19. Lesquelles 

peuvent nous obliger à adapter les formats proposés tant sur leur nature que leur contenu. 
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES  
 
3.1 – Programme général 
 

 
 
 
 

ACTIVITES 
HORAIRES 

DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU 

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

Slackline 

10h-11h / 11h-

12h / 13h-14h / 

14h-15h / 15h-

16h / 16h-17h 

45 min à 1h 

12 Equilibre, confiance en 
soi 

Flag Rugby 

10h-11h / 11h-

12h / 13h-14h / 

14h-15h / 15h-

16h / 16h-17h 

45 min à 1h 

12 Agilité, Rapidité, 
cohésion d’équipe   

Ultimate/Disc Golf 

10h-11h / 11h-

12h / 13h-14h / 

14h-15h / 15h-

16h / 16h-17h 

45 min à 1h 

12 Rapidité, réflexes, agilité, 
précision, défi 

Archery tag  

10h-11h / 11h-

12h / 13h-14h / 

14h-15h / 15h-

16h / 16h-17h 

45 min à 1h 

12 Découverte d’une 
nouvelle pratique. Esprit 

d’équipe, respect des 
règles , rapidité, adresse 

Badminton 

10h-11h / 11h-

12h / 13h-14h / 

14h-15h / 15h-

16h / 16h-17h 

45 min à 1h 

12  respect des règles, 
technicité, rapidité, 

adresse 

Canoé/Kayak 

10h-11h / 11h-

12h / 13h-14h / 

14h-15h / 15h-

16h / 16h-17h 

45 min à 1h 

12 Respect des consignes, 
apprentissage d’une 

technique. Savoir diriger 
une embarcation.  

Spike ball 

10h-11h / 11h-

12h / 13h-14h / 

14h-15h / 15h-

16h / 16h-17h 

45 min à 1h 

12 Découverte d’une 
nouvelle pratique. 
rapidité, adresse. 

Hockey sur Gazon 

10h-11h / 11h-

12h / 13h-14h / 

14h-15h / 15h-

16h / 16h-17h 

45 min à 1h 

12 Découverte sport 
méconnu.Maitrise d’une 

nouvelle technique 
.Adresse ,  

Boxe 

10h-11h / 11h-

12h / 13h-14h / 

14h-15h / 15h-

16h / 16h-17h 

45 min à 1h 

12 Contrôle de soi, respect, 
gérer une situation 

conflictuelle 

1 ers secours 

14h-14h40 / 
14h40-15h20 / 

15h20-16h/16h-
16

h
40 

30 à 40 min 

12 Gestes qui sauvent, 
esprit citoyen, entraide 

Anglais 

10h-10h40 / 
10h40-11h20 / 

11h20-12/12h40 
30 à 40 min 

12 Apprentissage, 
sensibilisation à une 

langue étrangère 



 

 
 

 
 

 Les cours d’anglais se dérouleront tous les matins, par tranche de 40mn. L’objectif sera de proposer 
une activité ludique permettant de faire participer le plus grand nombre. Apprentissage du 
vocabulaire associé aux Sports et à la Nature (environnement immédiat permettant la 
visualisation).  

 Les séances de 1ers secours se dérouleront tous les après-midis, par tranche de 40mn. 
Démonstration et apprentissage des gestes de base. 

 Les temps forts restent à définir, et seront axés sur le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES DEROULEMENT DE LA SEANCE CONTENU 

Slakline Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  

(jeu, défi) 

Découverte de  l'activité, apprentissage de 

l'équilibre sur un fil 

Ultimate/Disc Golf Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  

(jeu, défi) 

Découverte de l'activité, apprentissage des 

règles  et techniques 

Flag Rugby Briefing/échauffement/initiation  Découverte d'une activité en l’adaptant à toutes 

et tous. 

Archery Tag Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  

(jeu, défi) 

Découverte de l'activité, apprentissage des 

règles  et techniques de tir et de  précision. 

Badminton Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  

(jeu, défi) 

Découverte de l'activité, apprentissage des 

règles  et techniques. 

Canoé/Kayak Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  

(jeu, défi) 

Découverte de l'activité, apprentissage des  

techniques, se diriger, parcours déterminé, 

maitriser l’embarcation. 

Hockey sur Gazon Briefing/échauffement/initiation/phase ludique. Découverte de l'activité, apprentissage des 

consignes. Développement des réflexes, 

précisions.Défis 

Spike ball Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  

(jeu, défi) 

Découverte de l’activité, apprentissage des 

règles, des techniques. 

Boxe  
 

Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  

(jeu, défi) 

Découverte de l'activité, apprentissage des règles et 
techniques dans la maitrise de soi. 

1ers secours Briefing/démonstration/répétition Découverte des gestes de base 

Cours d’anglais Welcoming/training Vocabulary about sports and nature 

Animation partenaires A déterminer  



 

 
4.1. Personnel mis à disposition 
 
Coordination du dispositif : 1 Coordinateur des activités VSC 
Accueil : 1 personne dédiée  + 1 hôtes/hôtesses 
Communication : 1 chargée de communication. 

Encadrement des activités : 5 moniteurs diplômés seront recrutés (BP JEPS APT/AGFF/ Licence STAPS) pour 
l’encadrement. Les moniteurs Multi activités du Port aux Cerises seront également mis à disposition du 
VSC.  
Autres : 1 comptable, pour le traitement des règlements et factures.  
 
 
4.2. Partenariats 
 

Une démarche de partenariat est menée avec le mouvement sportif local, départemental et régional 
(voire national), afin de proposer des activités sportives pour les jeunes sur le Village.  
 
- Conseil régional (IDF), 

- Conseil général (Essonne)  

- DRJSCS (IDF), DDCS (91)  

- CROSIF  

- SMEAG  

- CNDS  

- CDOS 

- Fédérations, Ligues et comités sportifs  

- FFBoxe 

- Comité Régional IDF de Judo, Boxe pieds/poings 

- Clubs sportifs locaux  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


