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Cette année sur l’Île de Moisson-Mousseaux vous trouverez de 
nouvelles installations afin de vous offrir un été encore plus 
divertissant… 

Si vous habitez l’une des 18 communes de la Communauté de 
Communes Les Portes de l’Ile-de-France, vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels. 

Tous les week-ends de juin puis tous les jours du 28 juin au 
29 août 2021, vous pourrez vous évader en famille en profitant des 
nombreuses activités que ce site peut vous offrir... 

Un Pass estival vous donnera accès aux différentes activités 
gratuites, mais vous aurez également un large choix d’activités 
payantes à l’intérieur de la base. 

Le Pass famille (5 personnes maximum) est au prix de 

50€ au lieu de 75€ + 1 place accrobranche pour 1 personne.  

La prise en charge est de  

Île de loisirs : 15€ 

CCPIF : 10€ 

 

Afin de bénéficier de ces 
tarifs, présentez-vous à l’accueil 
de la base de loisirs muni d’un 
justificatif de domicile et d’un livret 
de famille. 

Année 2021



Les activités
- Aire de jeux 
- Bâteau pirates 
- Promenades 
- Rocher d’escalade 
- Marches Nordiques 
(4 parcours labélisés 

de 2,5 à 7,2 Kms) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Accrobranche 
(Avec le pass familial 
1 billet offert pour 1 
personne) 
- Camping 
- Golf et minigolf 
- Hébergement 
- Nautisme 
- Parcours d’orienta-
tion 
- Pêche sportive 
- Restauration 
- Stages multi activi-
tés 
- Tennis 
- Tir à l’arc 
- VTT 
 
 

- Air de jeux et d’eau 
pour enfants (Gratuit) 
- Parcours santé 
autour du lac (Gratuit) 
 
 
 
 
 
 Gratuites

Payantes

Nouveaux

Parcours nordiquesParcour santé



Île de Loisirs des Boucles de Seine 
Route de Mousseaux 

78840 Moisson 
01 30 33 97 80 

contact@bouclesdeseine.iledeloisirs.fr 
www.bouclesdeseine.iledeloisirs.fr

Horaires de l’accueil : 

9h - 12h15 / 13h30 -18h30 

Horaires du site : 

9h - 18h 

Fermeture de la grille de sortie 19h

Bonne vacances...


