
              Animations et activités pour les enfants 

         Au Pays de Fontainebleau  

 

 

 

 

AU CHÂTEAU 

 

Enquête au Chateau – Dimanche en famille  

Dimanche 24 janvier à 15h 

A partir de 7 ans. Passages secrets et salles cachées : un parcours à la recherche d’un 

coupable ! En quête d’indices, une visite pleine de rebondissements. 

Tarif : de 5 à 16 € / Durée : 1h30 

Réservations : cliquez ICI 

 

Venez costumés, c'est carnaval au château de Fontainebleau ! 

Samedi 27 février de 14h à 17h. Accès avec le droit d’entrée 

Les enfants sont invités à venir au château déguisés, le temps d’un après-midi festif. C’est 

l’occasion pour les petits et les grands de découvrir le château de façon ludique, de s’initier à 

la danse de la Renaissance, de participer à un concours d’élégance…  

Des surprises sont à gagner ! Et un goûter, sera proposé en fin d’après-midi. 

Maquillage : pour ceux qui souhaitent parfaire leur tenue, une maquilleuse sera présente 

dans le château dès le matin. Avec la participation de Frédéric Cassel :  

http://www.frederic-cassel.com/ et de la librairie Nénuphar, à Fontainebleau. 

 

 

L’histopad 

A partir de 7ans. Visite du musée chinois avec une tablette tactile. 

Elle utilise la réalité augmentée, la 3D et la géolocalisation.  

Un jeu de différences incite les jeunes visiteurs à observer les collections de façon ludique et 

pédagogique. Tarif de la visite 3 € (incluant l’histopad) en complément du billet d’entrée (11 

€/9 €). Gratuit (Sans histopad) pour les visiteurs de 7 à 12 ans 

 

 

 

http://chateaudefontainebleau.tickeasy.com/fr-FR/accueil
http://www.frederic-cassel.com/


Serious Game 

Le livre des siècles "Le Serious game" est une aventure numérique destiné aux enfants entre 

8 et 12 ans. Disponible sur smartphones et tablettes, un parcours à énigmes qui permet 

d’embarquer pour une exploration ludique au château. 

Téléchargeable gratuitement sur Google Play et iTunes ou au château. 

 

 

Livre 

Les superflus de l’histoire - Le château de Fontainebleau - Bettina Schopphoff et Stéphanie 

Lepers. Le château de Fontainebleau fut une immense demeure de famille où des 

générations de souverains se sont succédées. Sa vie tumultueuse fut remplie de toutes ces 

petites histoires et anecdotes piquantes et pleines d’humour qu’il s’apprête aujourd’hui à 

dévoiler. Du superflu sans doute, mais si drôle à raconter. 

Prix 14 €. 

 

Informations pratiques  

Le château est ouvert tous les jours sauf les mardis, le 1er janvier, le 1er mai et 25 décembre. 

D’octobre à mars : 9h30-17h (Dernier accès à 16h15) 

D’avril à septembre : 9h30-18h (Dernier accès à 17h15) 

Tél : 01 60 71 50 60 / Fax : 01 60 71 50 71 / Site : www.chateaudefontainebleau.fr 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

Autour du conte... Au rendez-vous des petites oreilles 

Les samedis 23 janvier - 20 février - 19 mars - De 10h30 à 11h30   

Public de 3 à 7 ans - Entrée libre 

Lecture d’albums à voix haute pour un moment convivial et chaleureux. Venez écouter des 

histoires pour rêver, frémir, explorer, réfléchir, rire et peut-être un peu grandir ! 

Bibliothèque de l’Arbre sec –  34, rue de l’Arbre sec - 77300 Fontainebleau 

Tél : 01 64 22 26 36 / Mail : bibliotheque@fontainebleau.fr 

 

La bibliothèque en balade... Voyage en comptines 

Les mercredis 10 février - 16 mars - 13 avril - 11 mai - 15 juin - De 10h à 11h. Entrée libre 

Nous vous proposons de venir partager avec votre bébé une aventure autour du livre qui 

l’aide à s’épanouir, nourrir sa curiosité et son imaginaire (sensibilisation, découverte du livre 

pour tout-petits, comptines, lecture, conseils, bibliographies...). Venez nombreux chanter, 

conter... Un moment livresque animé en langues étrangères et en français 

Accueil parents et enfants (0 à 3 ans)  – MASA - 6 rue du Mont-Ussy – 77300 Fontainebleau 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fontainebleau.lite.livredessiecles
https://itunes.apple.com/fr/app/le-livre-des-siecles/id886056576?mt=8
www.chateaudefontainebleau.fr
bibliotheque@fontainebleau.fr


Les p’tits curieux 

Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 février / Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 avril 

De 10h à 11h30. Public de 6 à 8 ans.  

Stage créatif autour du livre et des histoires ! Ces ateliers sont dédiés à la littérature 

jeunesse, l’imagination et surtout la créativité des enfants qui seront initiés à différentes 

techniques d’expression artistique… 

Sur réservation FLC – Fontainebleau Loisirs et Culture - 6 rue du Mont Ussy 

Site : http://www.flc77.net 

 

 

EN FORÊT 
 

Balades Contées  

Les Jeudis 25 février et 3 mars de 14h30 à 17h 

Fontainebleau Tourisme, en partenariat avec l’association « La forêt qui parle », propose des 

balades contées en forêt de Fontainebleau pour les enfants de 5 à 10 ans accompagnés. 

(1adulte pour 3 enfants maximum).  

Différentes thématiques sont proposées tout au long de l’année.  

Tarifs : 6 € par enfant et 8 € par adulte.  

Réservations à l’Office de Tourisme - Tél. 01 60 74 99 99 /  

Mail :  info@fontainebleau-tourisme.com 

 

L’ESCALADE  

 

Pratique dans la salle Karma 

De mai à septembre de 10h à 12h / Séance de 2h assurée par un BE/DE GC 

RDV à 10h devant la salle d'escalade Karma (route militaire – 77210 Avon) 

Matériel : vêtements de sport. Les enfants sont acceptés à partir de 7 ans.  

La présence d'un adulte responsable est obligatoire. 

Tarif 25 €. Le prix comprend l'entrée à la salle et le matériel d'escalade.   

Réservation obligatoire en cliquant ICI 

Rens - Fontainebleau Tourisme - Tél : 01 60 74 99 99 

 

L'EQUITATION 

 

Ecuries Bellifontaines 

A partir de 3 ans : découverte poney shetland, promenades à poney, tenu par les parents et 

accompagné par un enseignant.  

http://www.flc77.net/
info@fontainebleau-tourisme.com
http://www.globeclimber.com/fr/escalade-fontainebleau


A partir de 4 ans : école d'équitation shetlands - initiation à l'équitation dans un cadre 

sécurisé et adapté aux plus jeunes (cours, stages, animations, promenades, passage des 

examens de la Fédération Française d'Equitation...) 

A partir de 8 ans : école d'équitation doubles poneys, initiation et perfectionnement grâce à 

des poneys et doubles poneys particulièrement adaptés à répondre aux envies des enfants 

et adolescents. (Cours, stages, animations, promenades, rallyes, stages, perfectionnement, 

passage des examens de la Fédération Française d'Equitation...) 

Pour les plus grands (et les parents) / Ecole d'équitation sur chevaux. 

La Faisanderie (derrière l'Insead) - Route de l'Ermitage -77300 Fontainebleau 

Tél : 01 64 22 63 49 / Mail : ecuriebellifontaines@orange.fr  

Site internet : www.poneyclubdefontainebleau.ffe.com 

 

 

LA PISCINE 

 

Piscine de la Faisanderie 

Propose un Baby club de 6 mois à 6 ans et des leçons collectives de natation (dès 6 ans).  

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par une personne majeure. 

La piscine est composée de 2 bassins : un petit bain (20 m x 8 m, profondeur de 0,90 m à 

1,45 m) avec un espace balnéo, une chute d’eau et canon à eau. Et Un grand bassin (25 m x 

15 m, profondeur de 1,95 à 3,30 m) six couloirs.  

A l’extérieur : zones de jeux aménagés pour les enfants.  

Tarifs : enfant (-5ans) gratuit / Enfant (5 à -16 ans) tarif unique 3 € 

Route de l'Ermitage - 77300 Fontainebleau 

Tél : 01 60 74 54 70 – fax : 01 60 74 54 77 

Site : http://www.piscine-faisanderie.fr 

 

 

LES JEUX 

 

To-Play 

Venez découvrir la plus grande plaine de jeux du 77 ! 

Située dans l’enceinte du nouveau cinéma CinéParadis à la halle de Villars.  

Les activités proposées sont 3 mégas structures : patinoire, 4 toboggans dont le premier 

démoniaque de France ! Piste de karts, piste de luge, piscine à balle, tyrolienne, baby-foot, 

salle de danse, tour de grimpe..." 

Horaires : mercredi et dimanche : 10h - 19h30 / Vendredi : 16h - 23h / Samedi : 10h - 23h 10. 

Avenue du maréchal de Villars - 77300 Fontainebleau 

Site internet : http://www.to-play.fr  / Mail : contact@to-play.fr 

ecuriebellifontaines@orange.fr%20
www.poneyclubdefontainebleau.ffe.com
http://www.piscine-faisanderie.fr/
contact@to-play.fr


AIRE DE JEUX 

 

Pour les enfants jusqu'à 6 ans. Vous trouverez un petit toboggan, une locomotive et des 

balançoires sur ressorts. La surveillance doit être assurée par les parents. 

Les ballons et les vélos sont interdits, ainsi que le stationnement dans la cour. 

Les horaires : L'hiver du 15 novembre au 15 mars de 10h à 18h 

L'été du 16 mars au 16 novembre de 10h à 19h. 

88 rue Saint-Honoré - 77300 Fontainebleau (Dans la cour de l’ancien Musée Napoléonien 

d'Art et d'histoire Militaire). 

 

LE MANEGE  

Manège les Chevaux de Bois 1900 

Plus d'une quarantaine de sujets différents vous attendent : des chevaux de bois de toutes 

les tailles, des tigres, des cochons, un tacot 1900 et une moto ancienne.  

Ouvert toute l’année : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h30 à 19h30 

Mercredi, samedi, dimanche, vacances scolaires et jours fériés de 10h30 à 19h30 

Place Napoléon Bonaparte – 77300 Fontainebleau 

Site internet : www.chevauxdebois1900.monsite-orange.fr  

 

 

Renseignements  

Fontainebleau Tourisme – 4, rue Royale – 77300 Fontainebleau 

Tél : 01 60 74 99 99 / Mail : info@fontainebleau-tourisme.com 

Site : www.fontainebleau-tourisme.com 

http://www.chevauxdebois1900.monsite-orange.fr/
info@fontainebleau-tourisme.com
www.fontainebleau-tourisme.com

