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Les services de la communauté 
d’agglomération du 

 Pays de Fontainebleau 
vous accompagnent

 au quotidien :
Le pôle cadre de vie environnement 

• L’eau et l’assainissement 
• La gestion des déchets
• Le déploiement de la fibre

Le pôle développement économique et touristique
• Les services pour les entreprises
• Le soutien aux filières tourisme et circuits 

courts alimenatires
• Les équipements économiques et touristiques

Le pôle urbanisme, habitat et mobilités
• POS, PLU, SCOT, SPR, RLPi....
• L’habitat et le logement social
• Les transports

Le pôle sport, petite-enfance, enfance,                               
jeunesse et culture

• Les équipements sportifs
• Le Relais Assistants Maternels 
• L’accueil de loisirs pour les 3-11 ans
• L’espace jeunesse pour les 12-17 ans
• La vie associative
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Espace

xygène

VTT, équitation, course d’orientation, golf, 
Accrobranche, canoë, trotinette, tir à l’arc

Activités

Réservation

Sous réserve de dossier administratif com-
plet, demande de réservation sur le 
portail famille à partir du 1er juin 2021 
(confirmation de réservation par mail). 

Journées Oxygène SPORTS
Où et quand ?

À la Base de Loisirs de Bois-le-Roi

• Du 26 au 30 juillet,
Accueil de 8h30 à 9h00 au Clos 
Saint-Père, 2 rue de Verdun. Départs 
échelonnés de 17h00 et 18h30
• Du 23 au 27 août,
Accueil de 8h30 à 9h30 à la Base de 
Loisirs côté centre équitation. Départs 
échelonnés de 16h30 à 17h30
Chaque famille fournit le repas FROID, le  
goûter est fourni.

12 
places



Journées Oxygène LOISIRS
Où et quand ?

Temps d’accueil et 
déroulement de la journée

L’équipe d’animation accueille sur place les 
jeunes entre 8h30 et 9h00 ou 12h00 et 
13h00. Les départs s’échelonnent de 17h à 
18h30.

Chaque famille fournit le repas froid ou                           
à réchauffer, le goûter est fourni.

Activités

Réservation

Inscription et création 
du dossier administratif

Les plannings d’animation sont disponibles 
en téléchargement sur : 
www.pays-fontainebleau.fr/jeunesse

Du 7 au 16 juillet à Chartrtettes, 
Salle des vergers,
15 rue Dona Mencia, 

Du 19 au 30 juillet à Bois-le-Roi, 

Clos Saint-père, 2 rue de Verdun

Du 16 au 27 août à Fleury-en-Bière,
salle des fêtes, rue du Cardinal                               
Richelieu

Le 13 juillet, 
Formation aux Premiers secours 
En journée complète
à Chartrettes 
10 places disponibles

Sur le Portail famille ou au pôle jeunesse au 
10 rue du Fief à Cély,
du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur 
RDV
tel : 01 60 66 12 53
sport.jeunesse@pays-fontainebleau.fr

Justificatifs transmissibles aussi sur le Por-
tail Famille :
· une photo récente des enfants concernés,
· les derniers avis d’imposition
· le carnet de santé avec les vaccins à jour

Sous réserve de dossier administratif com-
plet à ouvrir ou compléter dès aujourd’hui, 
demande de réservation sur le portail 
famille à partir du 1er juin 2021 
(confirmation de réservation envoyée par 
mail). 

Accueil dans la limite des places disponibles.
PSC1

Une NAVETTE est mise en 
place.
•Départ à 8h30 et retour à 
18h
•8 places maximum

Réservation par mail en 
plus de vos réservations 
des activités sur le 
Portail Famille.
Du 7 au 30 juillet départ de 
Cély
du 16 au 27 août départ de 
la Mairie de Bois-le-Roi 


