EQUIPEMENTS SPORTIFS
ILE DE LOISIRS DE BOIS-LE-ROI
A 50 kilomètres de Paris, l'Ile de loisirs de Bois-le-Roi bénéficie d’un environnement privilégié entre la forêt de Fontainebleau et la Seine :
dépaysement assuré !Elle est aménagée par la Région Île-de-France, administrée par un Syndicat mixte, gérée et animée par l’
association UCPA Sport Loisirs.

Vous trouverez sur place ou à proximité de nombreux équipements sportifs. En dehors des activités encadrées par les
moniteurs spécialisés UCPA, il vous est possible d'organiser des activités sportives à partir des installations et espaces
naturels suivants :

SUR L’ILE DE LOISIRS
•.1 mur d'escalade
• 5 courts de tennis couverts (en location)
• 11 courts de tennis extérieurs (en location)
• 1 parcours 9 trous de golf avec practice sur eau (sur réservation)
• 1 terrain de volley rustique et 2 terrains de beach-volley
• 1 terrain de basket extérieur
• 2 terrains de foot d’entraînement
• 8 tables de ping-pong
pong extérieures (6 près de la cafétéria et 2 devant
le restaurant)
• 1 terrain de bicross et VTT (rustique)
• 1 route interne à la Base permettant le roller
• 1 parcours de disc-golf
golf 9 trous(matériel en location à l’accueil, carte
de parcours à télécharger sur notre site internet)
• parcours d’orientation permanent (cartes d'orientation pour l'initiation
pour les groupes scolaires en séjour)
• une aire de glisse de 2000 m2 pour roller, skate, BMX et trottinettes
• des espaces verts en libre utilisation.

Consultez notre site Internet www.bois-le-roi.iledeloisirs.fr
roi.iledeloisirs.fr
espace multisports.

A PROXIMITE
Possibilité d'accès, en location, à une salle polyvalente.
Contact : CCAS EDF Mme LEVANNIER 01 64 41 53 62

A 500 MÈTRES
Terrain de foot municipal des Foucherolles (location selon
disponibilité)
Contact : fc.boisleroi@orange.fr

A 6 KM
Les circuits d'escalade sur blocs des ROCHERS SAINT GERMAIN et
CANON en Forêt de FONTAINEBLEAU
A partir de l’Ile de loisirs, des kilomètres de sentiers forestiers en
FORET DE FONTAINEBLEAU (http://bois-leroi.iledeloisirs.fr/groupes/randonneurs/)

A 10 KM
PISCINE DE MELUN : piscine municipale
PISCINE DE FONTAINEBLEAU : piscine municipale ou du CNSD.
Sentier sportif sylvestre : carrefour du Coq, route de Milly la Forêt.

ILE DE LOISIRS DE BOIS-LE-ROI
UCPA
Christelle MARTIN
Rue du Tournezy - 77590 Bois-le-Roi
Tel : 01.64.81.33.16
cmartin@bois-le-roi.iledeloisirs.fr
www.bois-le-roi.iledeloisirs.fr
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