
                    

 

 

Ile  de Loisirs  des Boucles de Seine 
 

 

 

Organisation Ligue Motocycliste Ile de France  - Ecole de Trial 

                    En collaboration avec le moto club Passion TT78 

 

Moisson – Mousseaux (78) 
 

70 kms à l’Ouest de Paris… 
 

VENEZ PROFITER DE NOS INFRASTRUCTURES : 

Restaurant, bar, hébergement, salles de réunion… 
 

En famille, seul, en groupe ou entre amis, vous disposez à Moisson-Mousseaux d’une large 

palette d’activités de plein air avec de nombreuses attractions sportives, un centre 

d’hébergement, des aires de détente et de pique-nique, une plage de sable fin… 
 

Quels que soient vos centres d’intérêts, vous trouverez votre bonheur, à pied, en vélo, en 

catamaran…il y a toujours quelque chose à découvrir autour du plus grand lac d’Ile de France. 
 

De plus, nous disposons d’une capacité d’hébergement pour 70 personnes et d’un  restaurant  

de 120 couverts. 
 

Une équipe d’animateurs spécialisés vous permettra de vous familiariser au VTT, planche à 

voile, catamaran, canoë kayak, pêche, course d’orientation, tir à l’arc, golf et bien d’autres 

activités entièrement personnalisées. 
 

Pour quelques heures, une journée, un week-end ou un séjour complet à Moisson-Mousseaux, 

vous prenez votre temps… et cela tombe plutôt bien, car nous vous consacrons le nôtre ! 
 

A très bientôt pour faire le plein d’air pur à Moisson- Mousseaux ! 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour vos séminaires, séjours, réservations de 

groupes, initiations, perfectionnements, activités sur mesure… 
 

     Renseignements/Contacts : 

   Ile de Loisirs des Boucles de Seine 

 78840 Moisson-Mousseaux 
 

         Tél : 01 30 33 97 80  

        Fax : 01 30 33 97 83 
e-mail :accueil@base-bouclesdeseine.fr 

www.basebouclesdeseine.com 
 

 

 

Electric DaysTrial 
 19 et 20 septembre 2015                                                                                            

Ile de Loisirs des Boucles de Seine  - Moisson (78) 

Découvrez dès 6 ans le trial électrique sur 
des motos aux performances étonnantes ! 

 
            Au programme… 

 

- Essais gratuits 

- Stages Trial  

            Electrique  

- Stages “découverte 

                                                                                              Trial mini motos” 
 

- Challenge OSET 

- Challenge EM5.7 
 

   Démonstrations        

                                                                                               Piste Educative  

 

   Restauration 

        Hébergement possible 

                 
 

                                                                                          

  

Entrée gratuite 
 



Electric Days Trial des Boucles de Seine... 
 

La Ligue Motocycliste d’Ile de France et son Ecole de Trial, en collaboration 

avec le moto club Passion TT78 vous proposent dans un cadre exceptionnel   

(l’Ile de Loisirs de Moisson, dans les Yvelines)  de découvrir la pratique du trial 

sur des mini motos et motos électriques.   

Vous serez étonnés des performances de ces machines. Un nouveau mode 

d’énergie sans bruit et odeur !.  
 

Le samedi sera consacrés aux stages et le dimanche, organisation de 2 

Challenges électriques avec des zones tracées en bordure du lac qui 

comprendront 2 tracés : «  débutants » et « confirmés ». 

Des essais seront, en parallèle, proposés gratuitement pour les enfants à partir 

de 6 ans et les « séniors ». 
 

Restauration et hébergement possibles sur place. 
 

Alors n’hésitez pas…rendez-vous  à Moisson …  

A très bientôt… 

 
Les organisateurs 

   

Le programme des 2 jours: 
 

Samedi 19 septembre :             

- Stage Trial Electric Motion à la journée   Initiation – Perfectionnement  

                7 stagiaires maximum  Horaires : 9 H 30 à 16 H 00 

Conditions de participation : maîtrise d’une moto requise 
 

    - Stage Trial  mini moto ½ journée « Découverte Trial » 

Stage matin : 9 H 30 à 12 H 30    Stage après-midi : 13 H 30 à 16 H 30   

8 stagiaires maximum par stage 

Conditions de participation : équilibre requis sur 2 roues et 6 ans révolus 

 

Dimanche 20 septembre : 

   - Challenge mini motos électriques  et Challenge Electric Motion 

Début 10 H 00 Fin 16 H 00 

Tombola et remise des cadeaux à partir de 16 H 30 pour tous les participants 

 

   - Séances d’initiation Trial gratuites sur piste éducative de 10 H 00 / 16 H 00 

Mini motos OSET  (6 à 13 ans) et motos EM 5.7 pour adolescents et adultes 

                                                                                                                                                                                                                                                     

                  
Accès à l’Ile de Loisirs des Boucles de Seine : 
 
 

           Electric Days Trial      

    Informations et inscriptions : 
 

           Moto club  Passion TT78 

           Tél : 06 80 15 81 53  

Email : quenolle.trial@orange.fr  

         ou   www.passiontt78.fr 
 

         Montant des inscriptions: 
  

Samedi 19 septembre : stage trial électrique EM 5.7 :  

Avec moto personnelle 45 € 

Avec location de moto 115 € 

 

Samedi 19 septembre : stage ½ journée mini moto OSET initiation trial  

Avec moto personnelle 20 € 

Avec location de moto 40 € 

 

Dimanche 20 septembre : Challenges Electriques OSET et EM 5.7 

Avec moto personnelle 20 € 

Avec location de moto 40 € 
 

       Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 septembre à : 

Olivier QUENOLLE  37 rue Président Wilson  78230  LE PECQ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM :……………………………………………….. Prénom :….………………… 
 

Adresse :………………………………………….……………………………………. 
 

Ville : …………………………………………………………… CP : ……………… 
 

Tél : ………………..   Port : ………………..  E mail : …………………………… 

o Inscription ½ journée stage mini moto : …………………..……. € 

o Inscription stage EM 5.7 :………………………………………… € 

o Inscription Challenge électrique mini moto :………………….. € 

o Inscription Challenge électrique EM 5.7 : …………………….. € 

Repas enfant (8 €): ……………… €   repas adulte (12 €) : ................. € 
Pour l’hébergement, prendre directement contact avec l’Ile de Loisirs 

Seules, les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte 

Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de PASSION TT 78

mailto:quenolle.trial@orange.fr


                                                        



 
 


