
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
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 les enfants amateurs/(trices) de sports en tous genres !  
 
Le programme sportif : 
Voile : Séances encadrées par un moniteur diplômé.  
Nautique tractée : sport de glisse sur l’eau, amusement garanti ! 
Accro-Mât Situé sur le site de l’arsenal de Rochefort, cet accrobranche construit sous forme de bateau propose 
d'escalader les cordages, de passer de mât en mât et de glisser sur les tyroliennes jusqu’à 30 mètres de hauteur ! 3 
parcours de hauteurs différentes sont proposés. 
Randonnées pédestres et en VTT : les enfants partiront à la découverte de l’Ile  
Grands jeux sportifs : l’enfant deviendra le nouvel aventurier de la Grainetière et devra relever les défis qui lui seront 
proposés !  
Défis sportifs et sports collectifs : foot, volley, basket etc., de nombreuses animations sportives seront proposées à 
vos enfants tout au long de leur séjour. 
 
En plus du programme sportif les enfants profiteront aussi : 
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 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. 
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 12 juillet au 23 juillet 2022 (12 jours) 
 
 
 
 

SPORT ET SENSATION 

CHARENTE MARITIME 
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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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