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Fautesur
LaLe centre de vacances municipal est situé sur le littoral atlantique, 

au cœur d’un site touristique, juste en face de l’île de Ré, au début du 
marais poitevin, à 500 mètres de la plage et d’une pinède.

Le centre peut recevoir jusqu’à 65 enfants dans le cadre des colonies de 
vacances pendant les mois d’été.

Il est situé à :
10 km de la Tranche-sur-Mer ;
55 km de la Rochelle ;
155 km de Poitiers ;
510 km de Mitry-Mory.

Centre de vacances municipal de la Faute-sur-Mer
Rue de l’Ingénieur Guiet

85460 LA FAUTE-SUR-MER
Tél. : 02 51 97 17 84

Service enseignement
Tél. : 01 60 21 61 22
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Le centre de vacances de la Faute-sur-Mer est situé en Vendée, à 500 mètres de l’Océan Atlantique.
Il offre un confort et un accueil de grande qualité

l’enseignant accompagnant sa classe ; 
un agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles (ATSEM), pour 
les classes maternelles uniquement ;
deux animateurs par classe, dont 
un assistant sanitaire ;
un animateur spécialisé en milieu marin ;
un gestionnaire ;
3 auxiliaires de service. 
un cuisinier ;
un factotum.

11 chambres, à l’étage, de 2 à 8 lits 
(superposés ou non) ;
des sanitaires et douches ; 
une salle de restaurant avec possibilité 
de prendre les repas sur la terrasse ;
une salle de classe ;
une salle de jeux ;
une bibliothèque ;
une aire de jeux ;
une infirmerie ;
une lingerie.

Un cadre idéal 

Encadrement :

Activités sportives
Selon l’âge des enfants :

voile et char-à-voile.

Activités de loisirs :
sorties à la Rochelle : visite de la ville et de l’aquarium.
visite du marais poitevin.

Activités pédagogiques :
découvertes du milieu marin : pêche à pied ;
land art : réalisation d’un aquarium.
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