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A 60 kilomètres de Paris, l’Ile de loisirs de Bois-le-Roi
Roi bénéficie d’un
environnement privilégié entre la forêt de Fontainebleau et la Seine :
dépaysement assuré ! Elle est aménagée par la Région Île-de
deFrance,, administrée par un Syndicat mixte, gérée et animée par l’
association UCPA Sport Loisirs.
L ’accès, le stationnement , le pique-nique
nique et la baignade sont gratuits.
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.

LES ACTIVITÉS ENCADREES
L'encadrement technique des activités est assuré par des moniteurs
Diplômés d'état ou BAFA qualifiés. De nombreuses activités sont
proposés poney, golf, parcours dans les arbres, découverte de la
nature, tennis etc…
Elles peuvent se dérouler avec ou sans séjour camping.
Afin d’en savoir plus demander le catalogue des activités.
LES ACTIVITÉS LIBRES
Un terrain de basket, des tables de ping-pong
pong extérieures, deux
terrains de beach-volley,
volley, un terrain de foot, un parcours de disc-golf
disc
9
trous et un skate park sont en libre accès.
Les espaces pique-nique
nique et jeux d’enfants sont à votre disposition. 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.

LA RESTAURATION
Notre restaurant collectif vous accueille pour la totalité ou une partie
de vos repas dans la limite des places disponibles.
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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.

LES RÉSERVATIONS
Les réservations se font par mail.
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
Un contrat sera établi, afin de confirmer le séjour le contrat devra être
renvoyé signé accompagné d’un bon de commande ou chèque
d’acompte de 30%.
Une facture du montant du séjour vous sera envoyée après le séjour.
ANNULATION

LA PRÉPARATION DES SÉJOURS
Une réunion destinée aux Directeurs et Animateurs des centres de
loisirs aura lieu la date vous sera envoyé début juin.
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 TARIFS
LES ASSURANCES
Formule camping uniquement pour les 6-13
13 ans : séjour du
lundi au vendredi pour 10 à 12 enfants et 1 (ou 2) animateur(s),
matériel non fourni.
Tarifs divers:
Camping seul :
Séance d’activité de 2 heures :

5,83 € la nuit
144,00 €

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

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..

4,09 €
11,40 €
3,40 €
4,09 €
12,40 €
3,40 €
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