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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.
Les nombreuses activités sportives et de loisirs du site, associées aux structures
d’hébergement et de restauration vous offrent un cadre idéal pour organiser vos
séjours scolaires.
 L’HÉBERGEMENT
Nos 166 lits se répartissent en trois bâtiments : « Le Château » 44 lits, « La Forêt » 56
lits, « Les Abeilles » 66 lits. Nos chambres sont collectives et comportent de 2 à 8 lits.
Les draps et couettes sont fournis.
Tarif : 11€/pers. la nuit
De Pâques à Toussaint, une formule CAMPING vous est proposée (150 places équipé
d'un bloc sanitaire entièrement rénové avec douches chaudes.
Tarif : 5,60€ /pers. la nuit (matériel non fourni)
A partir de mi-juin, nous pouvons vous proposer une formule camping avec lits sous
nos tentes 6 places
Tarif : 8,60€ /pers. la nuit
 LA RESTAURATION
3 salles permettent d’accueillir 180 personnes. 2 terrasses de 70 places sont ouvertes
l’été. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sont servis sous forme de buffet . Une
participation au service de table (mise du couvert, nettoyage de la table) vous est
demandée.
Tarifs primaires : petit-déjeuner 3,80€/pers. / déjeuner ou dîner : 11€/pers.
Tarifs collèges et lycées : petit-déjeuner 3,80€/pers. / déjeuner ou dîner :
12,10€/pers.
Le goûter est offert pour 1 journée en pension complète pour les primaires et les
collèges.
 LES SALLES DE CLASSE OU DE DÉTENTE
Plusieurs salles de 45 à 120 m² offrent des temps de classe, de réunions ou
d’animation conviviaux. Elles sont équipées de tables, chaises et tableau. Les salles de
cours peuvent être équipées de rétroprojecteur, vidéoprojecteur, téléviseur ou
magnétoscope (en location).
 LES ACTIVITÉS
Découvrez les activités proposées sur l’ Ile de loisirs en pages suivantes.
Tarif s:
140€ la séance de 2h pour les groupes en résidence.
150 € la séance pour les groupes en externat.
Groupe de 10 à 12 élèves (matériel et encadrement compris)
Tarif applicable en semaine en dehors des vacances scolaires.
Tarif différent en week-end ou les jours fériés .
L’encadrement technique des activités est assuré par des moniteurs diplômés d’état
ou des moniteurs en cour s de formation.
Un tarif dégressif peut vous être proposé sur des cycles supérieurs à 5 séances.
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• TENNIS : l’enseignement collectif s ’effectue sur des courts
situés en bordure de forêt (11 courts extérieurs Green set et
Soft - gazon synthétique, 5 courts couverts). 2 possibilités :
location de courts sans encadrement (9 Euros de l’heure) ou
séances avec encadrement de 12 élèves (prêt de matériel).
• STAND UP PADDLE : avec les flotteurs de planche à voile
et les longues rames (location 100€ /séance). Possibilité de
séances encadrées. Activité réservée aux enfants titulaires
du certificat d’aisance aquatique à partir de 9 ans.
.
• CANOË KAYAK : cette activité se pratique sur le plan d’eau.
Séances encadrées ou mise à disposition de matériel : 11
kayaks et gilets ou 6 canoës bi-places (100€/séance).
Activité réservée aux enfants titulaires du certificat d’aisance
aquatique .
• TIR A L’ARC : de Pâques à la Toussaint, notre pas-de-tir
rustique mais couvert, accueillera 12 élèves à partir de 9 ans
pour des séances d'initiation encadrées.
• DISC-GOLF : similaire au golf, la balle est remplacée par un
disque (ou frisbee) lancé par la force des bras et le trou par
une corbeille. Un parcours 9 trous a été mis en place sur les
espaces naturels de l’ Ile de loisirs. Cette activité est
proposée avec ou sans encadrement de notre part (location
de disc-golf 23 Euros); Téléchargez les règles du jeu et la
carte de score dans l’espace multiactivités du site internet.
• DÉCOUVERTE DU MILIEU : avec un encadrement diplômé
Nature-environnement, les thèmes de découverte sont
choisis par l'enseignant avant le séjour: milieu forestier,
aquatique, le jardin, les abeilles, l'environnement, le
développement durable, l’énergie, etc.
.
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ÉQUITATION : une découverte de l’équitation avec une cavalerie
spécifique pour la mise en confiance du cavalier débutant.
L’initiation commence en manège (2 manèges) et peut aboutir à
une promenade en forêt de Fontainebleau. Les séances regroupent
10 cavaliers à partir de 13 ans.

•

PONEY : pour les primaires jusqu’en 6ème, découverte de l’animal
et apprentissage de l’équitation. Manège pour débuter et balade sur
la base. Le poney-club comporte une vingtaine de poneys dans un
espace à leur échelle et à celle des enfants et un club-house.

•

RANDONNÉES PÉDESTRES : les itinéraires balisés (sentiers
jaunes, bleus ou GR) sont indiqués sur la carte IGN Top 25 de la
forêt de Fontainebleau (en vente à l’accueil).
Ils vous permettront de découvrir en autonomie le milieu forestier
ou le bord de Seine.

•

GOLF : un practice sur eau, un putting-green, un parcours de 9
trous et du matériel adapté permettront à 12 élèves de débuter
sous la conduite d’un moniteur. A noter : l'initiation se fait
directement sur le parcours.

•

COURSE D’ORIENTATION : des cartes de l’ Ile de loisirs et de la
Forêt de Fontainebleau vous permettront d’organiser vos propres
courses d’orientation. Nous pourrons, dans certains cas, vous
proposer un encadrement.

• VTT : un parc vélo tout terrain junior permet à un groupe de
12 élèves de partir à la découverte de la forêt de
Fontainebleau guidé par notre moniteur. La participation d'un
accompagnateur est nécessaire. Séances à dominante
maniabilité, endurance ou découverte du milieu. Nous ne
louons pas les VTT sans l’encadrement de notre moniteur.
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• SARBACANE : jeu d’adresse et de concentration pour une
séance ludique encadrée par notre moniteur, en plein air ou
en salle à partir de 9 ans.
•

SKATEPARK : 3 zones de pratique permettent à tous
les publics de s’initier ou de se perfectionner au skateboard,
à la trottinette, au bmx ou au roller: le flow park pour les
initiés, le street path pour tous les niveaux, le bowl pour les
experts . Le port du casque est obligatoire. Possibilités
d’encadrement dans certains cas.

• ACTIVITES LIBRES Des terrains de beach-volley, basket,
foot, des tables de ping-pong extérieures, un skatepark et
une piste de roller sont libres d’accès. Il est préférable de
prévoir vos ballons de volley, basket, foot, raquettes de pingpong, jeux de plein air.
 ASSURANCE
Nous pouvons vous proposer une assurance GROUPE
ENSEIGNEMENT multirisque sans annulation au tarif de 7
Euros par personne, une multirisque au tarif de 10 Euros
et une option annulation totale du groupe (en plus de la
multirisque) à 2% du montant total de la réservation.
Plus d’infos, nous consulter.
 MODIFICATIONS D’EFFECTIFS ET ANNULATION
VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES 2018.
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