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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.
L ’accès, le stationnement , le pique-nique et la baignade sont gratuits.

 LES ACTIVITÉS LIBRES
Roller, trottinette et skateboard sont praticables sur les voies de circulation ,
sur le skate-park pour les plus entraînés. Sports collectifs : un terrain de
basket, des tables de ping-pong extérieures, deux terrains de beach-volley et
deux terrains de foot sont en libre accès.
Les espaces pique-nique et jeux d’enfants sont à votre disposition.
Un parcours de disc-golf 9 trous est en libre accès.
Les décors d’eau sont situés à l’extérieur de la plage, il appartient aux
animateurs des groupes de surveiller leurs enfants. Cet espace est plus
particulièrement destiné aux enfants d’âge maternel.
 LA BAIGNADE
Pour les groupes, pour une sécurité optimale, il est obligatoire de réserver
une surveillance auprès de l’accueil au 01 64 81 33 00. Il sera attribué une
plage horaire de 30 mn par groupe. Un animateur pour 8 enfants dans l’eau.
La baignade est gratuite mais limitée en places pour la sécurité des groupes.
 LE CAMPING
C’est un espace clos, boisé et ombragé en bordure de forêt. Il est équipé d’un
bloc sanitaire avec douches chaudes, bacs de lavage et lavabos. Des bornes
lumineuses et des prises électriques sont dispersées sur le terrain. Il est
réservé aux groupes d’enfants de moins de 13 ans pour une meilleure
harmonie des rythmes de vie.


LA RESTAURATION

Notre restaurant collectif vous accueille pour la totalité ou une partie de vos
repas dans la limite des places disponibles.
 LES ACTIVITÉS DES MINI-STAGES
L'encadrement technique des mini-stages est assuré par des moniteurs
Diplômés d'état ou BAFA qualifiés. Les mini-stages peuvent se dérouler avec
ou sans séjour camping. Chaque mini-stage comporte 4 séances de 1h30 à
2h selon l’activité. La liste des activités est détaillée sur la page suivante.
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Les mini-stages avec camping pour les 6-12 ans
Les mini-stages sans camping pour les 6-17 ans
Par groupe de 10, accompagnés de leur(s) animateur (s), les enfants auront la chance de pratiquer un cycle de 4
séances d’une activité sportive ou de découverte. Le choix de l’activité de la semaine se fait au moment de la réservation
du séjour. Différentes activités vous sont proposées, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix !
•

PONEY
Découverte de l'animal et approche de l'équitation
équipement : vêtements souples.
durée d'une séance : 2 h
âge : à partir de 6 ans

•

•

•

•

•

STAND UP PADDLE
Découverte sur un matériel adapté à l'initiation.
équipement : vieilles chaussures de sport et coupevent.
durée d'une séance : 2 h
âge : à partir de 10 ans

NATURE
Découverte des milieux présents sur l’Ile de loisirs.
Activités récréatives et .naturalistes autour du jardin,
de la forêt, .de la mare, des abeilles …
durée d'une séance : 1 h 30
âge : à partir de 6 ans

•

CANOE
Initiation ludique sur le plan d'eau. équipement : vieilles
chaussures de sport et coupe-vent.
durée d'une séance : 1 h 30
âge : à partir de 9 ans

VTT
Découverte de l'environnement du site, maniabilité.
durée d'une séance : 2 h
âge : à partir de 9 ans

•

GOLF
Découverte du jeu sur un vrai parcours de golf
équipement : chaussures plates ou tennis
durée d'une séance : 1 h 30
âge : à partir de 9 ans

TIR A L'ARC
Découverte et jeux sur un pas de tir en plein air.
durée d'une séance : 1 h 30
âge : à partir de 9 ans

•

DISC GOLF
Comparable au golf, la balle est remplacée par un
disque(ou frisbee) lancé par la force des bras et le
trou par un panier/corbeille. Un parcours de 9 paniers
a été mis en place.
durée d'une séance : 2 h
âge : à partir de 6 ans

MULTI SPORT
Possibilité de panachage d’activités (sarbacane, course
d’orientation, bootcamp, mini accrobranche…)

Les activités nautiques sont réservées à des enfants nageurs en possession de l’attestation d’aisance aquatique qui
devra être fournie au moniteur lors de la première séance
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 LES RÉSERVATIONS
Les réservations se font par courrier, mail ou télécopie.
Une réservation écrite doit comporter :
•
•
•
•

dates du séjour, activités et repas souhaités
effectif enfants et animateur âge des enfants
numéro de téléphone (heures de bureau) de la personne qui
réserve
adresse de l'organisme payeur

Une convention sera établie et vous aurez 10 jours pour nous la
retourner signée et accompagnée de l'acompte de 30 % ou du bon de
commande de la totalité.
A réception de la convention, votre réservation deviendra effective.
Une facture du montant du séjour vous sera envoyée après le séjour.
Annulations
La date prise en compte est celle de la réception de la lettre
d'annulation :
- avant le 15 juin : l'acompte de 30% est conservé ou un dédit d’un
montant correspondant est facturé.
- après le 15 juin : 75% du montant du séjour est dû
- moins de 15 jours avant le début du séjour prévu :facture 100%

 LA PRÉPARATION DES SÉJOURS
Une réunion destinée aux Directeurs et Animateurs des centres de
loisirs aura lieu le :
Mardi 26 juin 2018 à 14 heures (visite, présentation des activités).
D’autre part, chaque lundi de début de séjour, une réunion aura lieu au
camping à 12 h en présence des animateurs des centres de loisirs et
d’un responsable accueil groupes du site : contact entre les groupes,
infos sur les activités, consignes de vie collective…

Téléchargez l'imprimé du test d'aisance
aquatique sur notre site internet (onglet
groupes, centres de loisirs)
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 LES ASSURANCES

 LES TARIFS
Mini-stage pour 10 enfants et 2 animateurs, 5 jours / 4 séances :
Activité sans camping :
Activités avec camping* :

604,00 €
882,40 €

Nos tarifs activités comprennent l'encadrement et le prêt du matériel pour 4
séances suivies par un groupe de 10 enfants et 2 animateurs dans une
activité et une demi-heure de baignade surveillée par jour non férié, le matin
ou en fin de journée.

L’UCPA a souscrit une assurance
Responsabilité Civile et Défense Recours
pour le compte de ses stagiaires auprès
d’Allianz IARD. Aucune garantie
Individuelle Accident ne vous est donc
acquise. Il appartient à la collectivité
signataire du contrat de se garantir en
Accidents corporels au regard du sport
pratiqué et de la protection sociale
personnelle..

* Formule camping uniquement pour les 6-13 ans : séjour du lundi au
vendredi pour 10 enfants et 1 (ou 2) animateur(s), matériel non fourni.
Tarifs divers:
Camping seul :
Séance d’activité de 2 heures :

5,80 € la nuit
152,00 €

Tarif repas :
Enfant ( 6 à 12 ans)
Petit –déjeuner :
Déjeuner ou diner :
Goûter :
Adultes
Petit-déjeuner :
Déjeuner ou diner :
Goûter :

4,00 €
11,18 €
3,30 €
4,00 €
12,27 €
3,30 €
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