
Les îles de loisirs participantes : 
Bois-le-Roi (77), Buthiers (77), Jablines-Annet (77), Vaires-Torcy (77), 
Boucles de Seine (78), Saint-Quentin-en-Yvelines (78), Val de Seine 

(78), Étampes (91), Le Port aux Cerises (91), La Corniche des Forts (93), 
Créteil (94), Cergy-Pontoise (95)

 

les explorateurs de 
la biodiversité 

Dès cet été, 
puis durant toutes les périodes d’ouverture des îles 
de loisirs au milieu naturel protégé, une activité 

« Explorateurs de la biodiversité » te sera proposée.  
Flashe le QR code au verso qui te donnera accès à 

toutes les infos que tu retrouveras aussi
 sur piflemag.fr

#BIOPIFIDF 



#BIOPIFIDF

L’ensemble des contributions à cette opération ré-
gionale publiées notamment sur Tik tok, Snapchat 
ou Instagram, seront ensuite valorisées  sur les 
plateformes The Explorers et Piflemag.fr, dans les 
espaces dédiés. 
 
Les plus belles découvertes de faune et de flore 
feront l’objet d’un reportage exclusif, monté par 
l’OTA et les studios PTC et largement diffusé. 

Pour toutes informations complémentaires : 
n’hésite pas à aller visiter 

piflemag.fr ou iledefrance.fr 
ou the explorers 

Chaque année, plusieurs prix « Pifexplorers » seront décernés à des enfants : ils donneront droit à des récompenses, 
parmi lesquelles celle de suivre à distance l’une des expéditions internationales de The Explorers, en étant informés 
régulièrement de ses avancées et en échangeant régulièrement avec les acteurs sur place.

Île-de-loisirs
De Bois-Le-Roi



#BIOPIFIDF

L’ensemble des contributions à cette opération ré-
gionale publiées notamment sur Tik tok, Snapchat 
ou Instagram, seront ensuite valorisées  sur les 
plateformes The Explorers et Piflemag.fr, dans les 
espaces dédiés. 
 
Les plus belles découvertes de faune et de flore 
feront l’objet d’un reportage exclusif, monté par 
l’OTA et les studios PTC et largement diffusé. 

Pour toutes informations complémentaires : 
n’hésite pas à aller visiter 

piflemag.fr ou iledefrance.fr 
ou the explorers 

Chaque année, plusieurs prix « Pifexplorers » seront décernés à des enfants : ils donneront droit à des récompenses, 
parmi lesquelles celle de suivre à distance l’une des expéditions internationales de The Explorers, en étant informés 
régulièrement de ses avancées et en échangeant régulièrement avec les acteurs sur place.

Île-de-loisirs
De Boucles De 

Seine



#BIOPIFIDF

L’ensemble des contributions à cette opération ré-
gionale publiées notamment sur Tik tok, Snapchat 
ou Instagram, seront ensuite valorisées  sur les 
plateformes The Explorers et Piflemag.fr, dans les 
espaces dédiés. 
 
Les plus belles découvertes de faune et de flore 
feront l’objet d’un reportage exclusif, monté par 
l’OTA et les studios PTC et largement diffusé. 

Pour toutes informations complémentaires : 
n’hésite pas à aller visiter 

piflemag.fr ou iledefrance.fr 
ou the explorers 

Chaque année, plusieurs prix « Pifexplorers » seront décernés à des enfants : ils donneront droit à des récompenses, 
parmi lesquelles celle de suivre à distance l’une des expéditions internationales de The Explorers, en étant informés 
régulièrement de ses avancées et en échangeant régulièrement avec les acteurs sur place.

Île-de-loisirs
 De Buthiers 



#BIOPIFIDF

L’ensemble des contributions à cette opération ré-
gionale publiées notamment sur Tik tok, Snapchat 
ou Instagram, seront ensuite valorisées  sur les 
plateformes The Explorers et Piflemag.fr, dans les 
espaces dédiés. 
 
Les plus belles découvertes de faune et de flore 
feront l’objet d’un reportage exclusif, monté par 
l’OTA et les studios PTC et largement diffusé. 

Pour toutes informations complémentaires : 
n’hésite pas à aller visiter 

piflemag.fr ou iledefrance.fr 
ou the explorers 

Chaque année, plusieurs prix « Pifexplorers » seront décernés à des enfants : ils donneront droit à des récompenses, 
parmi lesquelles celle de suivre à distance l’une des expéditions internationales de The Explorers, en étant informés 
régulièrement de ses avancées et en échangeant régulièrement avec les acteurs sur place.

Île-de-loisirs
De Cergy pontoise



#BIOPIFIDF

L’ensemble des contributions à cette opération ré-
gionale publiées notamment sur Tik tok, Snapchat 
ou Instagram, seront ensuite valorisées  sur les 
plateformes The Explorers et Piflemag.fr, dans les 
espaces dédiés. 
 
Les plus belles découvertes de faune et de flore 
feront l’objet d’un reportage exclusif, monté par 
l’OTA et les studios PTC et largement diffusé. 

Pour toutes informations complémentaires : 
n’hésite pas à aller visiter 

piflemag.fr ou iledefrance.fr 
ou the explorers 

Chaque année, plusieurs prix « Pifexplorers » seront décernés à des enfants : ils donneront droit à des récompenses, 
parmi lesquelles celle de suivre à distance l’une des expéditions internationales de The Explorers, en étant informés 
régulièrement de ses avancées et en échangeant régulièrement avec les acteurs sur place.

Île-de-loisirs
Corniche Des 

Forts



#BIOPIFIDF

L’ensemble des contributions à cette opération ré-
gionale publiées notamment sur Tik tok, Snapchat 
ou Instagram, seront ensuite valorisées  sur les 
plateformes The Explorers et Piflemag.fr, dans les 
espaces dédiés. 
 
Les plus belles découvertes de faune et de flore 
feront l’objet d’un reportage exclusif, monté par 
l’OTA et les studios PTC et largement diffusé. 

Pour toutes informations complémentaires : 
n’hésite pas à aller visiter 

piflemag.fr ou iledefrance.fr 
ou the explorers 

Chaque année, plusieurs prix « Pifexplorers » seront décernés à des enfants : ils donneront droit à des récompenses, 
parmi lesquelles celle de suivre à distance l’une des expéditions internationales de The Explorers, en étant informés 
régulièrement de ses avancées et en échangeant régulièrement avec les acteurs sur place.

Île-de-loisirs
De Créteil 



#BIOPIFIDF

L’ensemble des contributions à cette opération ré-
gionale publiées notamment sur Tik tok, Snapchat 
ou Instagram, seront ensuite valorisées  sur les 
plateformes The Explorers et Piflemag.fr, dans les 
espaces dédiés. 
 
Les plus belles découvertes de faune et de flore 
feront l’objet d’un reportage exclusif, monté par 
l’OTA et les studios PTC et largement diffusé. 

Pour toutes informations complémentaires : 
n’hésite pas à aller visiter 

piflemag.fr ou iledefrance.fr 
ou the explorers 

Chaque année, plusieurs prix « Pifexplorers » seront décernés à des enfants : ils donneront droit à des récompenses, 
parmi lesquelles celle de suivre à distance l’une des expéditions internationales de The Explorers, en étant informés 
régulièrement de ses avancées et en échangeant régulièrement avec les acteurs sur place.

Île-de-loisirs
D’Etampes



#BIOPIFIDF

L’ensemble des contributions à cette opération ré-
gionale publiées notamment sur Tik tok, Snapchat 
ou Instagram, seront ensuite valorisées  sur les 
plateformes The Explorers et Piflemag.fr, dans les 
espaces dédiés. 
 
Les plus belles découvertes de faune et de flore 
feront l’objet d’un reportage exclusif, monté par 
l’OTA et les studios PTC et largement diffusé. 

Pour toutes informations complémentaires : 
n’hésite pas à aller visiter 

piflemag.fr ou iledefrance.fr 
ou the explorers 

Chaque année, plusieurs prix « Pifexplorers » seront décernés à des enfants : ils donneront droit à des récompenses, 
parmi lesquelles celle de suivre à distance l’une des expéditions internationales de The Explorers, en étant informés 
régulièrement de ses avancées et en échangeant régulièrement avec les acteurs sur place.

Île-de-loisirs
De Jablines-Annet



#BIOPIFIDF

L’ensemble des contributions à cette opération ré-
gionale publiées notamment sur Tik tok, Snapchat 
ou Instagram, seront ensuite valorisées  sur les 
plateformes The Explorers et Piflemag.fr, dans les 
espaces dédiés. 
 
Les plus belles découvertes de faune et de flore 
feront l’objet d’un reportage exclusif, monté par 
l’OTA et les studios PTC et largement diffusé. 

Pour toutes informations complémentaires : 
n’hésite pas à aller visiter 

piflemag.fr ou iledefrance.fr 
ou the explorers 

Chaque année, plusieurs prix « Pifexplorers » seront décernés à des enfants : ils donneront droit à des récompenses, 
parmi lesquelles celle de suivre à distance l’une des expéditions internationales de The Explorers, en étant informés 
régulièrement de ses avancées et en échangeant régulièrement avec les acteurs sur place.

Île-de-loisirs
De Port Aux 

Cerises 



#BIOPIFIDF

L’ensemble des contributions à cette opération ré-
gionale publiées notamment sur Tik tok, Snapchat 
ou Instagram, seront ensuite valorisées  sur les 
plateformes The Explorers et Piflemag.fr, dans les 
espaces dédiés. 
 
Les plus belles découvertes de faune et de flore 
feront l’objet d’un reportage exclusif, monté par 
l’OTA et les studios PTC et largement diffusé. 

Pour toutes informations complémentaires : 
n’hésite pas à aller visiter 

piflemag.fr ou iledefrance.fr 
ou the explorers 

Chaque année, plusieurs prix « Pifexplorers » seront décernés à des enfants : ils donneront droit à des récompenses, 
parmi lesquelles celle de suivre à distance l’une des expéditions internationales de The Explorers, en étant informés 
régulièrement de ses avancées et en échangeant régulièrement avec les acteurs sur place.

Île-de-loisirs
De Saint-Quentin

en-yvelines



#BIOPIFIDF

L’ensemble des contributions à cette opération ré-
gionale publiées notamment sur Tik tok, Snapchat 
ou Instagram, seront ensuite valorisées  sur les 
plateformes The Explorers et Piflemag.fr, dans les 
espaces dédiés. 
 
Les plus belles découvertes de faune et de flore 
feront l’objet d’un reportage exclusif, monté par 
l’OTA et les studios PTC et largement diffusé. 

Pour toutes informations complémentaires : 
n’hésite pas à aller visiter 

piflemag.fr ou iledefrance.fr 
ou the explorers 

Chaque année, plusieurs prix « Pifexplorers » seront décernés à des enfants : ils donneront droit à des récompenses, 
parmi lesquelles celle de suivre à distance l’une des expéditions internationales de The Explorers, en étant informés 
régulièrement de ses avancées et en échangeant régulièrement avec les acteurs sur place.

Île-de-loisirs
De Vaires-Torcy



#BIOPIFIDF

L’ensemble des contributions à cette opération ré-
gionale publiées notamment sur Tik tok, Snapchat 
ou Instagram, seront ensuite valorisées  sur les 
plateformes The Explorers et Piflemag.fr, dans les 
espaces dédiés. 
 
Les plus belles découvertes de faune et de flore 
feront l’objet d’un reportage exclusif, monté par 
l’OTA et les studios PTC et largement diffusé. 

Pour toutes informations complémentaires : 
n’hésite pas à aller visiter 

piflemag.fr ou iledefrance.fr 
ou the explorers 

Chaque année, plusieurs prix « Pifexplorers » seront décernés à des enfants : ils donneront droit à des récompenses, 
parmi lesquelles celle de suivre à distance l’une des expéditions internationales de The Explorers, en étant informés 
régulièrement de ses avancées et en échangeant régulièrement avec les acteurs sur place.

Île-de-loisirs
De Val de seine 


