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SÉJOURS TOURISTIQUES



Séjours 
touristiques

Equipements :
Coin café, wifi, 
parking privé gratuit 
(non gardé), baby 
foot, parcours de 
santé, city stade, 
billard, terrain de 
tennis, pétanque, 
location de vélo...

Contact :

01 64 37 29 37

Service réservation

reservation@ymca-rocheton.fr

www.rocheton.asso.fr

Hébergement :
38 chambres 
(146 lits au total)
Toilettes et salle de 
bain privées
Accueil sous tente

Restauration :
Salle de restauration
Self, service à table 
ou collectif
Pension complète, 
demi-pension ou 
nuit + petit-déjeuner

Que vous soyez 
seul, en famille 
ou encore au sein 
d’une association, 
Le Rocheton vous 
accueille toute 
l’année, pour un 
séjour au calme, au 
coeur d’un splendide 
parc de 10 hectares...

Label Tourisme & 
Handicap : 
élevateur, places 
de parking et allées 
adaptées...



Aux alentours

Le centre international de séjour 
Le Rocheton bénéficie d’une 

situation privilégiée, à proximité de 
nombreux sites d’intérêt ...

Culture :
Le Rocheton est 
proche de plusieurs 
sites touristiques 
comme les châteaux 
de Fontainebleau, 
Vaux-le-Vicomte 
et Blandy-les-Tours 
mais aussi les villes 
de Provins, Barbizon, 
Moret-sur-Loing...

Nature :
En lisière du 
massif forestier 
de Fontainebleau, 
Le Rocheton est 
le point de départ 
idéal pour pratiquer 
diverses activités : 
vélo, randonnée, 
escalade ...

Loisirs :
Dans la région, de 
nombreuses offres 
de loisirs sauront 
vous ravir : 
Île de loisirs de 
Bois-le-Roi, ski 
nautique, cinémas, 
Disneyland Paris, 
Parc Asterix ...

Paris :
A moins d’1 heure 
du Rocheton en 
voiture ou à 25 mn 
en train, partez à la 
découverte de Paris 
et ses monuments :
Tour Eiffel, Arc de 
Triomphe, Musée 
du Louvre, Jardin 
du Luxembourg, 
Grand Palais...



Location de 
salles

L’équipe du Rocheton est là pour faire 
de vos événements professionnels et 
privés des moments de convivialité et 
de partage. Pour cela nous mettons à 
votre disposition :

Nos 14 salles (de 20 à 300 m²)
Nos équipements à la demande (écran, 
paper board, vidéoprojecteur...)
Connexion internet avec ou sans fil
Salle de réception équipée d’un espace 
traiteur (four, réfrigérateur, maintien des 
plats au chaud...)

De 2 à 200 pers., 
pour un projet 
professionnel ou 
privé, une soirée 
ou plusieurs jours... 
Nous proposons 
jusqu’à 14 salles 
aménagées et 
équipées selon vos 
besoins et activités.

Contact :

01 64 37 29 37

Service réservation

reservation@ymca-rocheton.fr

www.rocheton.asso.fr



Activités
sur-mesure

Contact :

01 64 37 02 96

Service animation

communication@ymca-rocheton.fr

www.rocheton.asso.fr

Sport : Tir à l’arc, 
VTT, escalade, 
grimpe d’arbres, 
poney, randonnée, 
sarbacane...

Image et sons : 
Atelier photo, dj, 
cinéma, bruitages...
 
Découverte du 
Moyen-Âge

École, mairie, 
centre de loisirs, 
entreprise ou encore 
association ?

Vous avez réservé un 
séjour au Rocheton et 
souhaitez également 
un programme 
d’activités sur mesure 

Notre équipe est là 
pour vous conseiller 
et vous proposer 
des animations 
répondant à vos 
envies et vos besoins.

Arts plastique :
Land’art, récup’art, 
graff, marionnettes

Bien-être : Yoga, 
sophrologie...

Nature :
Orientation, jeu 
de piste, balade 
nature, challenge 
nature...

Cohésion 
d’équipe : 
blind test, boot 
camp, survie et 
orientation...

Conte & théâtre 

Sciences et vie de 
la terre : apiculture, 
anti gaspillage...



Formation
BAFA

Contact :

01 64 37 28 26

Service BAFA

bafa@ymca-rocheton.fr

www.rocheton.asso.fr

Le BAFA comprend 
3 parties qui 
doivent être réali-
sées dans un délai 
de 30 mois.
1) Session générale 
(8 jours)
2) Stage pratique 
(14 jours minimum)
3) Session d’ap-
pronfondissement
(6 jours)

Comment 
s’inscire ?

2 inscriptions doivent 
être effectuées :
- une à la direction 
départementale de 
la cohésion sociale 
(DDCS) 
- une directement 
auprès du service 
BAFA du Rocheton

Le Rocheton organise des sessions 
de formation au brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur dans ses locaux 
(en internat ou externat) mais aussi à 
l’extérieur sur demande des communes, 
BIJ, PIJ...

Le BAFA, qu’est-ce que c’est ?
Il permet de travailler en tant qu’animateur 
ou animatrice en séjours de vacances , 
accueils de loisirs, accueils de scoutisme, 
sur des  temps d’activités périscolaires 
(TAP), au sein d’une maison de quartier 
ou encore d’une association.

-- 



En voiture
Depuis Paris : A6 
direction Lyon, 
sortie 12 St Fargeau  
Ponthierry, Melun, 
La Rochette ou A5 
direction Melun.

En bus
Ligne F depuis la 
gare de Melun, 
direction La Rochette. 
Arrêt Rocheton Stade 
terminus). 

Le Rocheton
rue de la Forêt

77000 La Rochette

En train
Train direct en 
moins de 30 mn, de 
Paris Gare de Lyon 
direction Laroche 
Migennes, Montargis 
ou Montereau.
Ou RER D (45 mn) 
direction Melun.

Comment 
venir ?

Gare 
de Melun



Rue de la Forêt
77000 La Rochette

01 64 37 12 32
rocheton@ymca-rocheton.fr

www.rocheton.asso.fr

Le Rocheton est membre de 
l’alliance nationale des UCJG - YMCA

5 Place de Vénétie - 75013 Paris, 
association reconnue d’utilité publique, branche 

française des YMCA. 
Immatriculation au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours sous le n°IM075100375. 

Conformément à la directive européenne 
2013/11/UE du 21 mai 2013,  transposée en droit 

français par un décret d’octobre 2015, YMCA 
France, adhérente de l’Union Nationale des 

Associations de Tourisme, permet à ses 
consommateurs de faire appel à un médiateur si 

tout litige ne peut être réglé à l’amiable.
Agrément éducation nationale : 

IA77/2017-2020/1.

Le Rocheton YMCA

lerochetonymca


