OPEN GAMES 2022 - Les 08/06 ; 12/07 et 17/08 - Île de Loisirs de Vaires-Torcy

OPEN GAMES 2022
Île de loisirs de Vaires-Torcy
La Région Île-de-France accueille sur ses Îles de loisirs près de 4 millions de visiteurs par an.
Véritables poumons verts régionaux, ils sont également des lieux de pratique de sports en plein air toute l’année.

Les Open Games sont un déploiement d’activités sportives à l’initiative du groupe Récréa
pour favoriser le retour au sport et le rendre accessible à tous, en lien avec les prochains
Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024.
L’Île de Loisirs de Vaires-Torcy propose des séances découvertes gratuites ouvertes à tous :
 le 8 juin au Golf de Torcy,
 le 12 juillet à la Plage de Torcy
 le 17 aout au stade Nautique Olympique de Vaires
PROGRAMME
Mercredi 8 juin 2022

DATE
LIEU

ACTIVITÉS

Mercredi 17 Aout 2022

STADE NAUTIQUE
OLYMPIQUE - Vaires
Toutes les activités sont proposées sur des créneaux d’1h
10h30-11h30
11h30-12h30
-14h-15h
15h-16h
16h-17h
Initiation Golf
Initiation Beach Volley,
Parcours Canoë
Beach Soccer et Beach
Kayak*
Handball
* : test d’aisance aquatique obligatoire pour les mineurs.
GOLF - Torcy

HORAIRES

Mardi 12 juillet 2022
PLAGE - Torcy

Les activités sont ouvertes à tous, sur réservation pour les structures socio-éducatives
et de jeunesse locales ainsi que pour le grand public.
Les séances sont proposées gratuitement, dans la limite des créneaux disponibles,
Seul l’accès à la plage sur la journée du mardi 12 Juillet sera payant.
Tarif d’accès au pôle baignade : 5,50 € / pers / jour
Tarif réduit pour les groupes : 3,60€/p/j (gratuit pour les accompagnateurs)
Horaires d’ouverture du pôle baignade : 10h-19h.
Possibilité de régler l’entrée en tickets loisirs, informations sur https://www.iledefrance.fr/tickets-loisirs
Contact pour réservation :
Service événementiel - Île de Loisirs de Vaires-Torcy - Route de Lagny 77200 Torcy
Tél. : 01 60 20 02 04 (6)

Mail : animation@vaires-torcy.iledeloisirs.fr
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Conditions générales d’inscription :
1/ Remplir la fiche d’inscription ci-dessous en précisant vos coordonnées complètes.
2/ Renvoyer la fiche par mail à l’adresse indiquée.
Une confirmation d’inscription vous sera transmise en retour dans les meilleurs délais. Ce justificatif sera à présenter à l’accueil du site le jour de venu.
3/ Règlement de participation : Les séances d’activités sont proposées gratuitement. Concernant l’accès au pôle baignade :
Le tarif est de 3.60€ par jeune et par jour pour accéder à la plage (concerne uniquement le 12/07), gratuit pour les accompagnateurs.
Vous avez la possibilité de régler par virement ou chèque à l’ordre de IDLVT, par bon administratif (un bon par journée et par groupe) ou en espèces.
Dans le cas d’un règlement en Ticket Loisirs (d’une valeur unitaire de 6 €), jeunes et accompagnateurs inclus, l’indiquer impérativement sur cette fiche.
Le règlement de l’entrée et la facturation s’effectuent au plus tard le jour même de votre venue. En cas de non-présentation du groupe, sans annulation
au moins 72h à l’avance, les entrées plage seront facturées et des frais de gestion pourront être appliqués. Les tickets loisirs reçus seront conservés.
4/ Engagement / Retard / Annulation
En cas de retard important (supérieur à 10 minutes), l’organisation se réserve le droit d’attribuer le ou les créneaux d’activités à un autre groupe.
Dans le cas d’une annulation ou d’une modification de la réservation, merci de nous en informer au moins 72 heures à l’avance. Au-delà de ce délai, les
frais engagés seront facturés. Toute annulation doit être signalée par fax ou par mail à l’adresse indiquée ci-dessus avec accusé de réception.
5/ Accueil
En arrivant sur le pôle d’activité, le responsable du groupe se présente à l’accueil pour signaler son arrivée. Il sera alors dirigé vers le coordinateur
des Open Games avec qui il pourra effectuer une vérification du planning de la journée.
6/ Assurance
IDLVT a souscrit une assurance en Responsabilité Civile auprès de la compagnie AXA France IARD pour le compte des participants aux activités
encadrées par IDLVT. Aucune garantie au titre des Accidents Corporels n’est incluse dans le prix de la prestation.
Il appartient au participant ou à la structure qui l’inscrit d'examiner sa couverture personnelle et de la compléter à titre personnel par la souscription d'un
contrat auprès de son propre assureur, ou en faisant appel à l’assureur partenaire de IDLVT, qui vous réserve des conditions préférentielles : (plus
d’informations sur demande par mail : animation@vaires-torcy.iledeloisirs.fr
Il est fortement recommandé que l’accompagnateur du groupe pratique l’activité sportive avec les jeunes. Dans le cas contraire, celui-ci doit
obligatoirement être présent tout au long du créneau pour des raisons évidentes de responsabilité.
La structure s’engage à récupérer auprès des familles toutes les autorisations nécessaires à la participation des jeunes et à la pratique d’activités.

Demande de réservation Open Games - Île de loisirs de Vaires-Torcy 2022
Nom de la structure : ………………………………………………………………………………………………………………
Nom et qualité du responsable (directeur ou signataire pour le groupe) : ……………………………………………………
Nom de l’interlocuteur (référent technique) : ……………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : __ __ __ __ __

Ville : ………………………………………………………………

Tél. : ___ ___ ___ ___ ___

Mail : ……………………………………………………………

Activité choisie

Date

Horaires
souhaités

Nombre de
Nb
Tranche d’âge
jeunes
accompagnateurs

Informations complémentaires (ex : personnes en situation de handicap) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
❏

J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales d’Inscription (merci de cocher la case après lecture des CGI)

Pour l’établissement
(Signature et cachet impératifs)
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