
Le centre du Rocheton est situé en Seine et Marne, à l’orée de la forêt de Fon-
tainebleau au cœur d’un parc forestier de 10 ha . Le mini séjour va permettre 
aux enfants la découverte de la nature sous toutes ses formes au travers  
d’activités originales, sportives et ludiques.  

ACTIVITES : 

• Escalade sur bloc : Découverte de la grimpe sur les blocs de la forêt de Fon-
tainebleau, afin d’acquérir les techniques de base pour être autonome et 
prendre confiance en ses capacités. 

• Séance de poney.: Se former à prendre soin de son poney et partir en balade 
avec lui au sein du parc. 

• Initiation nature : (challenge nature en équipe) Découverte de la faune et de 
la flore de la forêt avec sensibilisation aux problématiques de la sauvegarde 
de l’environnement. 

• Course d’orientation : Course à pied au sein du parc ; on doit retrouver son 
chemin avec une carte topographique et une boussole en naviguant de ba-
lise en balise pour franchir la ligne d’arrivée au plus vite. 

• Grands jeux : chasse au trésor... 

ACTIVITES LUDIQUES ET SPORTIVES 

• VEILLEE chaque soir : soirée pyjama, soirée jeux, feu de camp…. 

• Sur place : Salle de jeu, bibliothèque, tables de ping-pong, terrain de  

football, baby foot, city stade, volley, jeux d’eau…  

HEBERGEMENT : LE ROCHETON, Rue du Rocheton, 77000 LA ROCHETTE  

(Centre agréé par la DDCS) 

RESTAURATION : Sur place en self. 

TRANSPORT : En car SAVAC. 

 

V A C A N C E S  J U I L L E T  2 0 1 9  

RENSEIGNEMENTS  
Mme CASABIANCA : 01 30 52 40 90 

ENCADREMENT : Personnel permanent du Centre de 
Loisirs de Chevreuse. 

PRIX : Chevreuse :  310 Euros. 
           Extérieurs :   410 Euros 

Nombre de places limité. Réservation immédiate. 

CENTRE DE LOISIRS DE CHEVREUSE 

SEJOUR MULTI ACTIVITES  

AU ROCHETON 
du 15 au 19/07/2019 

Enfants de 8 à 12/13 ans 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_Ville_Fr_La_Rochette_(77).svg?uselang=fr

