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CANÖE KAYAK

ACCRO DES ARBRES • DE MARS À OCTOBRE
MINI ACCRO
 MATERNELLE

ENCADREMENT

3 › 6 ans

 PRIMAIRE

 COLLÈGE

 LYCÉE

 PRATIQUE SEMI-AUTONOME

 PRATIQUE ENCADRÉE

Le Mini Accro c’est un grand filet tendu entre les arbres, avec plusieurs ateliers au dessus.
De l’accrobranche sans mousqueton à manipuler : c’est la première étape idéale pour les petits !

Nos opérateurs qualifiés › assurent l'équipement & le briefing & interviennent sur les parcours
en cas de difficultés.

20 minutes d'accès au Mini Accro › 4.30€ par enfant
Formule Tarzan : 20 minutes de Mini Accro + 1 glace › 4.80€ par enfant

Les adultes accompagnateurs › doivent suivre & assister le groupe pendant toute la durée de
l’activité :
Mini Accro & Explorateur › les accompagnateurs doivent surveiller les enfants depuis le sol ;
Parcours en Hauteur • de 6 à 8 ans › les adultes doivent monter SUR les parcours ;
Parcours en Hauteur • de 9 à 14 ans › les adultes doivent suivre SOUS les parcours.

EXPLORATEUR
 MATERNELLE

5 › 8 ans

 PRIMAIRE

 COLLÈGE

 LYCÉE

ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR

Le Parcours Explorateur c'est la version miniature des grands parcours : plates formes
d’environ 1 mètre de haut, pour se familiariser avec la manipulation des mousquetons, avec
des adultes qui suivent depuis le sol qui peuvent aider à surmonter chaque difficulté !

Respectez les conditions sanitaires en vigueur

30 minutes d'accès à l'Explorateur › 7.50€ par enfant
Formule Robinson : 30 minutes d'Explorateur + 1 glace › 8.00€ par enfant
Tenue sportive adaptée
jogging conseillé ; pas de jupe, pas de bijou, cheveux longs attachés
Nos Parcours Acrobatiques en Hauteur (PAH) c’est 88 ateliers perchés dans les arbres :
tyroliennes, filet amazonien, pont tibétain, funambule, liane de Tarzan, trapèze volant...
Tous nos parcours sont équipés d'une ligne de vie continue : les jeunes ne peuvent pas se
décrocher du câble tant qu'ils sont en hauteur !

3 PARCOURS EN HAUTEUR
 MATERNELLE

 PRIMAIRE

 COLLÈGE

Chaussures fermées obligatoires
baskets conseillées ; sandales, claquettes, nus-pieds... interdits

6 › 9 ans
 LYCÉE

2 parcours parmis le Jaune, Vert & Marron › 17.00€ par enfant
Tarifs dégressifs en fonction du nombre de participants

6 PARCOURS EN HAUTEUR
 MATERNELLE

 PRIMAIRE

 COLLÈGE

à partir de 10 ans
 LYCÉE

2 parcours parmis le Jaune, Vert, Marron, Bleu, Rouge & Noir › 19.00€ par enfant
Tarifs dégressifs en fonction du nombre de participants
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ORIENTATION • DE MARS À OCTOBRE • SÉANCES D'1H30
COURSE D'ORIENTATION
 MATERNELLE

 PRIMAIRE

ENCADREMENT

à partir de 10 ans

 COLLÈGE

 PRATIQUE SEMI-AUTONOME

 LYCÉE

Apprendre à lire une carte topographique, s’orienter puis trouver plusieurs balises
disséminées sur le parc. L'équipe qui aura trouvé le plus de balises à la fin du temps imparti
remporte la course !

 PRATIQUE ENCADRÉE

ENCADREMENT COURSE D'ORIENTATION
Nos moniteurs › assurent le briefing et tournent continuellement sur l'ile de loisirs pour
intervenir pendant l'activité en cas de difficultés. Le moniteur se tiendra au point de départ pour
donner le numéro des balises à chercher.

1h30 de Course d'Orientation › 9.50€ par personne
Tarifs dégressifs en fonction du nombre de participants

Les adultes accompagnateurs › doivent assister le groupe pendant toute la durée de l’activité:
le groupe sera divisé en plusieurs équipes.

RALLYE PHOTO
 MATERNELLE

 PRIMAIRE

6 › 10 ans
 COLLÈGE

ENCADREMENT RALLYE PHOTO

 LYCÉE

Nos moniteurs › assurent le briefing & interviennent pendant l'activité en cas de difficultés.
Les adultes accompagnateurs › doivent suivre & assister le groupe pendant toute la durée de
l’activité : le groupe sera divisé en plusieurs équipes, 1 adulte devra accompagner chaque équipe
formée.

Apprendre à lire une carte topographique, s’orienter puis trouver plusieurs endroits du parc,
d’après les visuels fournis. À la fin du temps imparti, l'équipe qui aura trouvé le plus de lieux
identiques aux visuels fournis remporte le rallye !
1h30 de Rallye Photo › 9.50€ par personne
Tarifs dégressifs en fonction du nombre de participants

ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR
Respectez les conditioons sanitaires en vigueur.

Tenue sportive adaptée
jogging conseillé
Chaussures fermées obligatoires
baskets conseillées ; sandales, claquettes, nus-pieds... interdits
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MULTISPORTS · DE MARS À OCTOBRE
TCHOUKBALL
 MATERNELLE

ENCADREMENT

à partir de 8 ans

 PRIMAIRE

 COLLÈGE

 LYCÉE

 PRATIQUE SEMI-AUTONOME

 PRATIQUE ENCADRÉE

Nos moniteurs › assurent l'encadrement de l'activité.

Sport collectif utilisant une balle, opposant deux équipes. L’objectif est de marquer des points en
faisant rebondir la balle sur un trempoline incliné en progressant sur le terrain à l’aide de passes
successives.

Les adultes accompagnateurs › doivent rester avec le groupe et assister les jeunes pendant toute
la durée de l’activité.

Séances encadrées d'1H00 › 9,50€ par personne

ESCALAD'ARBRE
 MATERNELLE

ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR

à partir de 6 ans

 PRIMAIRE

 COLLÈGE

 LYCÉE
Respectez les conditions sanitaires en vigueur.

Pratique sportive de pleine nature à mi-chemin entre l'escalade et l'accrobranche. Les participants
doivent se déplacer sur le tronc d'un arbre à l'aide de prises d'escalades.
Séances encadrées d'1H00 › 9,50€ par personne

TIR À L'ARC
 MATERNELLE

Tenue sportive adaptée
jogging conseillé ; pas de jupe

à partir de 10 ans

 PRIMAIRE

 COLLÈGE

 LYCÉE

Chaussures fermées obligatoires
baskets conseillées ; sandales, claquettes, nus-pieds... interdits

Prise en main du matériel & initiation au tir.
Séances encadrées d'1H00 › 9,50€ par personne

ARCHERY TAG
 MATERNELLE

à partir de 8 ans

 PRIMAIRE

 COLLÈGE

 LYCÉE

Sport collectif opposant deux équipes s'affrontant à l'aide d'un arc et de flêches en mousses.
Séances encadrées d'1H00 › 9,50€ par personne

VTT
 MATERNELLE

à partir de 8 ans
 PRIMAIRE

 COLLÈGE

 LYCÉE

La séance débute avec un test de maîtrise & de motricité pour évaluer le niveaux des participants
sur des Vélos Tout Terrain, qui partiront ensuite en balade sur les 200 hectares du parc,
l'itinéraire choisi et l'intensité de la séance dépendront des capacités du groupe !
Séances encadrées d'1H00 › 9,50€ par personne
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PONEY • TOUTE L'ANNÉE
BAPTÊME PONEY
 MATERNELLE

 PRIMAIRE

4 › 8 ans
 COLLÈGE

 LYCÉE

Balade de 10 minutes à dos de poney Shetland, au pas, tenu par un adulte, au sein d'un circuit
aménagé : c’est la première étape idéale pour les petits !
Formule Apache* › 6.75€ par enfant
*10 minutes de Baptême Poney + 1 tour de train ou 2 tours de manège + 1 glace

SCÉANCE D'ÉQUITATION
 MATERNELLE

 PRIMAIRE

4 › 14 ans

 COLLÈGE

 LYCÉE

Séance encadrée d'1H00 avec une première partie autour du poney : approche de l'animal,
brossage... Puis une partie sur le dos du poney : apprentissage des bases de l'équitation et
jeux ou balade dans le parc !

ENCADREMENT

Séance d'équitation d'1H00 › 89€ par groupe :
• de 4 à 8 ans › avec les petits poneys "shetland" ; groupe de 8 enfants max
• de 8 à 14 ans › avec les grands "double poneys" ; groupe de 10 enfants max

MA CLASSE AU PONEY CLUB
 MATERNELLE

 PRIMAIRE

 COLLÈGE

 PRATIQUE SEMI-AUTONOME

 PRATIQUE ENCADRÉE

Nos enseignants qualifiés › assurent l'encadrement des séances d'équitation.
Les adultes accompagnateurs › doivent rester avec le groupe et assister les enfants pendant
toute la durée de l’activité.

4 › 8 ans

Baptême Poney › séance supervisée par un membre qualifié de l’équipe du Poney Club.
• 3 adultes minimum devront tenir les poneys pendant toute la durée de l’activité.
• 5 enfants à poney en simultané : prévoir suffisament d’adultes pour encadrer
les enfants qui attendent leur tour.

 LYCÉE

Le Poney Club accueille votre classe toute la matinée.
La classe sera divisée en 3 groupes répartis sur 3 ateliers :
› apprentissage de l'équitation (séance encadrée par une monitrice)
› découverte de la vie d'un centre équestre (visite du club et soins au poneys)
› séance "théorique" dispensée par le·la maître·sse sur le thème du poney, en lien avec le
programme scolaire (supports pédagogiques fournis à l'avance pour préparer le cours !)

ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR
Respectez les conditions sanitaires en vigueur.

1 matinée au Poney Club › 9€ par élève, classe de 30 max

Tenue sportive adaptée
jogging conseillé ; pas de jupe, pas de short
Chaussures fermées obligatoires
baskets conseillées ; sandales, claquettes, nus-pieds... interdits

6

Pour toute demande de réservation : 01 69 83 46 30 / poney@le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr

CANÖE KAYAK • D'AVRIL À SEPTEMBRE
CANÖE KAYAK
 MATERNELLE

ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR

à partir de 8 ans

 PRIMAIRE

 COLLÈGE

 LYCÉE

Attestation d'Aisance Aquatique obligatoire
les participants ne présentant pas cette attestation au
début de la séance ne pourront pas partciper à l’activité

Jeux nautiques pour s’approprier l’embarcation & découvrir puis perfectionner sa motricité
à l'aide de pagaies.
Séances encadrées d'1H › 135€ par groupe de 12 enfants max

Port du masque obligatoire
pour toute personne âgée de 11 ans ou plus

ENCADREMENT
 PRATIQUE SEMI-AUTONOME

Tenue sportive adaptée
tenue de rechange conseillée : le fond des embarcations est mouillé !

 PRATIQUE ENCADRÉE

Nos moniteurs › assurent l'encadrement de l'activité l'activité.
Les adultes accompagnateurs › doivent rester avec le groupe et assister les jeunes pendant
toute la durée de l’activité.
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JUVISY-SUR-ORGE

RÉSERVATIONS
Vous souhaitez réserver une ou plusieurs activités au Port aux Cerises ?
ACCÈS
PORT

Envoyez-nous un email à contact@le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr (pour une réservation
poney envoyez le mail à poney@le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr ) en précisant :

Port de
Plaisance



› le nom de votre établissement scolaire
› l’adresse complète de facturation (à laquelle seront rattachés le devis & la facture)
› le nom du responsable de la classe et son numéro de téléphone
› le nombre d’enfants constituant votre groupe, leur âge

SEINE

› le nombre d’adultes accompagnant votre groupe
› la date de votre venue et les horaires d’arrivée & de départ du site

Étang Laveyssière

l de Gaulle

› l’(es) activité(s) choisie(s)

Avenue du Gé
néra

› votre mode de paiement
moyens de paiement acceptés : bon administratif, espèces, CB, chèque

CONTACT

DRAVEIL

ACCUEIL CENTRAL

Poney
Club

› 01 69 83 46 00
ACCÈS
CENTRE

› contact@le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr
› Île de Loisirs du Port aux cerises · Accès Centre · Rue du port aux Cerises · 91210 DRAVEIL

ACCUEIL PONEY

Boule

› 01 69 83 46 30
› poney@le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr

Accro
des
Arbres

vard

Henr
iB

arbus
s

e



ACCÈS
BAIGNADE

› Île de Loisirs du Port aux cerises · Accès Centre · Rue du port aux Cerises · 91210 DRAVEIL
MINOS · Rue du Port aux Cerises · 91210 DRAVEIL · Téléphone : 01 69 83 46 00 · SARL au capital de 1 500€ · SIRET : 848 145 157 00022 · APE : 9329Z

Espace
Baignade

Ru
e

› du lundi au vendredi : 9h00 › 12h00 et 13h00 › 17h00

Étang
des
Mousseaux



du
Po
rt a
ux

HORAIRES D’OUVERTURE

ACCUEIL
CENTRAL

8

VIGNEUX-SUR-SEINE

