
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Située sur l’Ile de Ré, La Flotte-en-Ré est une petite ville sur la côte nord de l’île. Bourgade de pêcheurs installée sur 
les hauteurs du quartier du Puy Liset, La Flotte bénéficie d’un fort patrimoine culturel et naturel avec son port, ses 
rues piétonnes et sa nature : la mer, les plages de sable fin, les sentiers côtiers, les allées fleuries… 
 

 
 

 
« La Grainetière » est située dans un parc de 3 hectares entièrement clos. C’est un site idéal pour l’accueil de 
groupes d’enfants.  
Les chambres de 5 à 10 lits, disposent de sanitaires complets à chaque étage. En plus de sa  salle à manger et d’une 
infirmerie, le groupe dispose de nombreuses salles d’activités ainsi que de nombreux espaces de jeux extérieurs. 
L’atout incontestable de ce centre de vacances est la proximité du club de voile, des aires de baignade et de pêche à 
pied ainsi que des lieux d’excursions variés. 
Durant le séjour, les enfants seront répartis par groupes selon leurs âges. 

 
 
 
C’est le séjour idéal pour découvrir l’ile de Ré à travers des reportages photos, vidéos réalisés par les enfants. 

 
Les activités et ateliers autour de la vidéo et de la photographie : 
Réalisation d’un reportage : les reporters en herbe auront comme mission durant l’ensemble du séjour de prendre 
des vidéos afin de créer une petite vidéo illustrant toutes leurs aventures !   
Atelier Cinéma : les enfants vont découvrir et appréhender les étapes de création de films à travers différentes 
activités ludiques 
Création d’un journal de bord : en individuel ou par groupe les enfants se mettront à l’œuvre sur leurs récits 
d’aventures sur l’île. A travers des photos, des séquences de reportages, des écrits … Que d’aventures ! 
Chasse au trésor 
Rallye photo : ce sera l’occasion pour les enfants de découvrir l’Ile et les alentours de la Grainetière d’une façon 
ludique et amusante.   
Escape Game : jeux d’énigmes par équipe, les enfants devront résoudre et accomplir des missions. 
 
En plus du programme thématique, les enfants profiteront aussi : 
Voile : Séances encadrées par un moniteur diplômé.  
Baignades sous la vigilance d’un surveillant de baignade. 
Croisière sur l’Ile d’Aix et Fort Boyard : promenade en mer avec tour de Fort Boyard, lieu mythique 
particulièrement apprécié des enfants et escale sur l’Ile d’Aix avec au programme la découverte de ce lieu de 
tranquillité interdit aux voitures.  
Excursion d’une journée à la Rochelle avec au programme entre autres la visite de l’Aquarium: dans 3 millions de 
litres d’eau de mer, des fragiles méduses… aux fascinants requins, un voyage unique pour rêver et comprendre la 
mer. 
Activités manuelles et artistiques à la carte. 
Pêche à pied : munis de bottes, seaux et épuisettes, les enfants partiront explorer la plage et tous les trésors 
déposés par la marée. 
Veillées à thème chaque soir.  
 

 
 
Certificat d’aptitude à la pratique des activités aquatiques et nautiques réalisé avec ou sans brassière de sécurité ou 
une attestation de natation conforme au certificat. Test à réaliser en piscine (un modèle type est à votre disposition au 
21 rue du temple ou sur www.reims.fr). 
 

                   
 
Du 31 juillet au 12 août 2022 (13 jours) 
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Réunion d’information 

Une réunion d’information se déroulera courant Juin 2022 (sous réserve de modification). Un courrier de confirmation 
vous sera envoyé à la suite de l’inscription. 
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