
POUR NOUS CONTACTER : 

Le Rocheton 
rue du Rocheton   

77000 La Rochette

Email :  rocheton@rocheton.asso.fr 

Tel :  01.64.37.12.32

Service réservation : 01.64.37.29.37 

Fax : 01.64.37.15.12

www.rocheton.asso.fr 

Ouvert  
toute l’année. 
En forêt de Fontainebleau

A 45 mn de Paris

Les UCJG (Union Chrétienne des Jeunes Gens) sont reconnues d’utilité pu-
blique depuis 1948.  Le Rocheton est  agréé par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports et possède l’agrément tourisme. L’association Le Rocheton, 
est membre de l’Alliance Nationale des UCJG (5 place de Vénétie, 75013 
Paris) association reconnue d’utilité publique, branche française des YMCA  
(Young Men’s Christian Associations, 125 pays dans le monde ).  
Les UCJG/YMCA oeuvrent pour construire un monde plus juste et plus 
solidaire. A travers nos centres de vacances et nos séjours, nous voulons  
favoriser l’accès aux vacances pour tous et l’épanouissement de la per-
sonne. De par notre adhésion à l’Alliance Nationale des UCJG, nous 
sommes immatriculés au registre des opérateurs  de voyages et de séjours 
sous le numéro IM075100375. Le Rocheton est  conventionné VACAF. 

Parking autocar, vélo, voiture/gratuit 80 places. Restaurant, Salles de  
Réunions, Point Café, Paiement CB en semaine de 9h à 18h, 146 lits.

Téléphone, Information /accueil, Internet, Bagagerie, Laverie, coinTV, 
Co!re (en semaine), Bibliothèque. 
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LE ROCHETON   
rue du Rocheton   
77000 La Rochette

COORDONNÉES : 

48°30’24 » N   

2°39’49 » E

Pour venir par le train : 
Depuis Paris - Gare de Lyon direction Melun (30min) ou 
RER D en direction de Melun puis bus ligne F  
(direction la Rochette) arrêt Rocheton / Stade. 

Pour venir par la route : 
Depuis Paris - Autoroute du sud A6, direction Lyon,  
sortie 12 St Fargeau Ponthierry, Melun, La Rochette ou 
Autoroute A5 direction Melun.
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Le rocheton

    Une échappée  
belle à 45 min  
de Paris, au cœur  
d’ un parc de 10Ha  
dans la Forêt de  
Fontainebleau.

TOURISME
RESTAURATION 
SÉMINAIRES
ANIMATIONS
SALLES DE RÉUNION 
HÉBERGEMENT 
CLASSES DÉCOUVERTES... 

UCJG

YMCA



LOISIRS SUR PLACE :

» Un parc de 10ha

»  Terrains de sport :  
basket, handball, volley, 
ping-pong, pelote basque, 
fortin pour enfants

»  Bibliothèque, cheminée

»  Feux de camps et location 
de vélo (sur réservation)

»  Espace cafétéria sono-
risé avec Wifi, TV, jeux de 
société, musique

»  Baby-foot 

DÉCOUVERTE À PROXIMITÉ : 

»  Forêt de Fontainebleau, 100m

»  Centre équestre, 100m

»  Bords de Seine, 2km

»  Ski nautique, 2.5km

»  Patinoire, 3.5km

»  Karting, 3.5km

»  Piscines municipales,  
accessibles à pied  4km

»  Base de loisirs, 9km

»  Barbizon, 12km

»  Château de Fontainebleau,  
13Km 

»  Château de Vaux le Vicomte, 
15km

»  Château de Blandy  
les Tours,  20km

»  Parc des félins, 40km

»  ® Disney Land Paris,  45km

Le Rocheton vous propose 

une cuisine de qualité avec 

des possibilités de menus 

adaptés à vos envies  (végéta-

riens, sans porc… sur réservation )

» Service en self ou à table

»  Espace café 

avec vente de confiseries

»  Possibilité de barbecue 
dans le parc (sur demande)

» Terrasse estivale

» Paniers repas

» Possibilité de buffetInstallée dans une ancienne propriété de La Rochefoucauld, 
le Centre YMCA Le Rocheton, vous accueille seul,  
en famille, entre amis, au sein d’une association, d’une 
école, d’un groupe de travail, français ou étranger, prome-
neur ou campeur, toute l’année, pour un séjour au calme 
en lisière de la Forêt de Fontainebleau. 

VOTRE SÉJOUR 

146 lits (38 chambres) de 2 à 4 lits

»  Salle de douche et toilettes 
privatifs

» Internet dans les chambres

» Lits faits à l’arrivée

»  Espace vert pouvant accueillir 
des groupes sous tente

» Accueil personnalisé

» Veilleur de nuit

POUR VOUS DÉTENDRE 

RESTAURATION 

POUR VOS RÉUNIONS  
Séminaires, colloques... 

Le Rocheton met à disposition  

ses espaces “réunions”.

»   16 salles de réunion  
de 10 à 220 places avec différentes 
possibilités d’aménagement

» Equipements audiovisuels

» Paper Board

» Collations / Repas sur place

» Espace détente ANIMATIONS A LA CARTE

Le centre organise sur réservation  différentes activités sportives, 
culturelles, ludiques (initiation nature, grimpe d’arbre, tir à l’arc, conte, 
expression scénique, cirque...). 

Le Rocheton met également à votre disposition des itinéraires  
de randonnées.

 Les            du Rocheton : 

Pour les groupes, une salle gratuite 
pour tout séjour en ½ pension ou pension complète. 

Pour les scolaires, un séjour accompagnateur  
ou chauffeur offert pour 15 enfants.  

Le goûter est compris avec  le déjeuner  pour les primaires et collégiens. 

 Le Rocheton  
organise des sessions 

 de formation à  
l’animation BAFA  

tout au long de l’année         
       selon  un programme 

défini. 

Les            du Rocheton : 

Les associations bénéficient d’une réduction de  5% 

30%  de réduction pour les enfants de moins de 8 ans,  
accompagnant leurs parents. 
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