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Embarquez avec le C.N.A.R. pour votre
CLASSE DE MER ou votre Comité d’Entreprise
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Classes de mer
avec le Cercle Nautique d’Ars en Ré
Un séjour en classe de mer, c’est une grande aventure en groupe, où les enfants
apprendront à se respecter les uns les autres, mais aussi l’environnement, et à participer aux tâches de la vie quotidienne, à partager des espaces et des moments de
la vie de tous les jours...
Partir en classe de mer, c'est permettre à chaque enfant de vivre un séjour riche d'expériences qui marquera sa scolarité.
Choisir le C.N.A.R, c'est s'assurer
Une équipe compétente et expérimentée
Un terrain de découverte exceptionnel : le Fier d’Ars
Un plan d’eau et du matériel de navigation adapté aux enfants

Le Cercle Nautique d’Ars en Ré accueille des scolaires toute l’année et ceci depuis
près de 20 ans, aussi bien pour l’apprentissage de la voile que pour la découverte
de l’environnement maritime.
Notre projet éducatif pour les classes de mer est basé sur l’épanouissement de chacun dans un environnement naturel, mais néanmoins fragile. C’est ainsi que nous
nous attacherons à faire découvrir aux enfants toutes les richesses du milieu maritime, la nécessité de le préserver, mais aussi apprendre à évoluer dans cet environnement à travers la voile.
La pratique de la voile permettra aux enfants de se confronter à un milieu exigeant,
mais procurant beaucoup de plaisir. Ils apprendront à s’entraider, à progresser et à
se surpasser, à dominer éventuellement leurs appréhensions, à utiliser le vent pour
faire avancer leurs bateaux...
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Situation géographique du C.N.A.R

Siège social et Club House - Quai de la Chabossière
Ecole de Voile et administration - BP18 - 27 quai de la Criée - 17590 - Ars-en-Ré
Association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 - Agréée par le ministère de la Jeunesse et des
Sports
Affiliée à la Fédération Française de Voile - Club allié au Yacht Club de France
Tél.: 05 46 292 304 - fax : 05 46 296 680
contact@cnar.fr
Le Cercle Nautique d’Ars en Ré se situe à coté du nouveau port d’Ars, dans la partie nord de l’île.
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Activités
Activités nautiques
Elles se déroulent au Cercle Nautique d’Ars en Ré situé au
27
Quai
de
la
Criée.
Le transfert des enfants se fait par vos propres moyens.
L'activité est encadrée par deux éducateurs sportifs voile. Sur
place, le centre dispose de locaux (salles de cours, vestiaires
et douches) pour les retours de navigation.
Chaque enfant est équipé d'un gilet de sauvetage homologué et adapté à sa taille. Il faut prévoir une tenue pour la navigation (cirés, k-way etc.) et une tenue de rechange. Pour la
navigation en catamaran et en planche à voile, les combinaisons isothermiques de type shorty sont fournies.
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Les activités nautiques proposées
par le C.N.A.R sont les suivantes:

L’OPTIMIST
(Petit dériveur, pour les enfants de
7 à 12 ans ; 3 séances minimums).

Plan d’eau :
Capacité d’accueil :
Temps de séance et tarifs :
Possibilités de séances :

Découverte et initiation sur le bassin fermé
Jusqu'à 26 enfants (13 Optimists) par séance.
1h30 (26 enfants maximum : tarifs sur devis)
2h00 (26 enfants maximum : tarifs sur devis)
de 8h30 à 12h30 - de 13h00 à 18h00

Le dériveur collectif LOOK-OUT
(Bateaux collectifs, tout âge)
Navigation dans le Fier, manœuvres de base, enseignement des chenaux de
navigation, du courant, des marques de signalisation, du milieu marin,…

Plan d’eau :
couverte de la voile
Capacité d’accueil :
Temps de séance et tarifs :
Possibilités de séances :
fonction des marée

Fier d’Ars, approche et dé10 stagiaires par séance.
1h30, tarifs sur devis
2h00, tarifs sur devis
2 à 3 séances possibles en
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LA PLANCHE A VOILE
(Planche à voile (PAV), à partir de 12 ans)

Plan d’eau :
Capacité d’accueil :
Temps de séance et tarifs :
Possibilités de séances :

Découverte et initiation sur le bassin fermé
jusqu’à 10 personnes par séances (10 PAV)
1h30, tarifs sur devis
de 8h30 à 12h30 – de 13h30 à 18h00

Catamaran NEW CAT 12 , Funboat ou
Topaz’16 (Catamaran, à partir de 12 ans)
Plan d’eau :
Capacité d’accueil :
Temps séance et tarifs :
Possibilités des séances :

Fier d’Ars en Ré
18 personnes (6 bateaux) par séance.
Séance de 2h30 en fonction des horaires de
marée, tarifs sur devis
2 à 3 séances possibles en fonction des marées
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Activité pédagogique
Nous
avons la possibilité de donner des cours sur les différents milieux que
sont la mer, la terre, l'atmosphère.

- La Mer
La salinité, les marées, les courants et les vagues.

- La Terre
La formation des côtes, falaises, dunes, pointes, criques ... Adaptation de la faune
et de la flore aux différents milieux.

- L’Atmosphère
Approche de la météorologie en liaison avec les activités voile tributaires des
conditions de temps. Les éléments : le vent, la force et la direction, la visibilité, les
couvertures nuageuses, la pluie, les relevés météorologiques et leurs transcriptions.
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Hébergement
Centre Vacances Accueil Découvertes
Village rencontre
La Passe 17670 La Couarde sur Mer
L'établissement :
Situé à Au milieu de l'Ile de Ré, à 4 km des villages d'Ars, de Loix, de la Couarde,
entre océan (100m), vignes et marais salants.L’établissement est agréé par la Ministère de l'Education Nationale pour l'accueil de séjours scolaires.
Ambiance familiale où tout le
personnel est à l'écoute des
enfants. Un animateur référent
s'occupe d'un petit groupe
d'environ 8 enfants pour la vie
quotidienne (hygiène, courrier,
linge…).
Un cuisinier et une équipe pour
l'entretien et le service.

http://www.vad-ile-de-re.fr/index.html
centrevad@orange.fr
05 46 29 87 14
06 19 45 60 60
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Hébergement
Relais Soleil
Village rencontre
17590 Saint Clément des Baleines
Tél. : 05.46.29.22.22
L'établissement :

Situé à St Clément des Baleines, sera le point de départ pour une découverte de
l'Ile de Ré et de la Charente-Maritime.
L’établissement est agréé par la Ministère de l'Education Nationale pour l'accueil de séjours scolaires.

L'hébergement est proposé en petites maisonnettes rhétaises dans lesquelles séjournent 4 ou 5 enfants. Chaque maisonnette est équipée de 2 chambres et 2 salles de douche.
Les classes d'un même établissement sont regroupées autour d'une même placette du village vacances.
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Le patrimoine d’Ars en Ré
Premier port de navigation de plaisance de l’île, Ars possède beaucoup de charme
mais a su rester simple. Avec, pour vous, jamais très loin, les plages et la côte
sauvage. Comme presque partout sur l’île, on y cultive la vigne, les primeurs et les
céréales.
Considéré comme l’un des plus beaux villages de France, l’ensoleillement y
est de 320 jours par an grâce à son microclimat.

Ars se repère de loin avec son clocher peint en noir et blanc.
Ars-en-Ré est situé après le Martray, passage étroit entre le sud et le nord de l'île
de Ré.
Le clocher de l'église, peint en noir et blanc, sert encore d'amer, repère pour les
bateaux. En fait, il sert aussi de repère pour les visiteurs de l'île car on le voit de
très loin quand on circule en voiture ou en vélo dans les alentours. La flèche gothique de l'église Saint-Étienne domine en effet le paysage. Les guides nous apprennent que l'église Saint-Étienne est le plus vieux monument de l'île de Ré.
Le portail date du 12ème siècle et une partie remonte même au 11ème siècle. Ce
portail roman, un peu enterré, précède la nef dont les murs sont renforcés par
d'épais contreforts. L'intérieur mérite également une visite.
La place centrale, devant l'église, est très agréable en été. Une pause à la terrasse du café, à l'ombre des arbres, face à l'église, est la bienvenue après avoir flâné dans les petites rues et venelles du centre.
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Autres activités possibles
Etude du milieu naturel

Etude des oiseaux des bords de mer avec la maison du Fier
Une étude de ces derniers est possible par l’intermédiaire de la Ligue Protectrice
des Oiseaux. Les enfants étudieront les lieux de vie, modes de vie, migrations des
oiseaux du Fier.
D'une biodiversité particulièrement riche, les marais naturels de la réserve naturelle assurent le gîte et le couvert à quelques 250 espèces, installées à demeure
ou en simple étape dans leur migration.
La réserve se visite discrètement à distance, à pied ou à vélo, ou plus intimement
sous la conduite d'un guide. La Maison du Fier, ancien hangar à sel, présente diverses expositions sur les paysages et richesses naturelles de Ré. Des ateliers
nature sont organisés à l'intention des enfants.
Informations pratiques ___________________________________________
Périodes d'ouverture : Du 04/02 au 07/04 - Du 09/05 au 24/05 - Du 29/05 au
09/06 - Du 11/09 au 12/11 : tous les après-midi de 14h30 à 18h. Du 08/04
au 08/05 - Du 25/05 au 28/05 - Du 10/06 au 10/09 : tous les jours (sauf le samedi
matin) 10h00 à 12h30 et 14h30 à 19h00.
Tarifs : 2 € / personne
Gratuit pour les moins de 6 ans
Lilleau des Niges - Le Vieux Port - 17880 LES PORTES EN RE
Tél. : 05 46 29 50 74
Email : lilleau.niges@espaces-naturels.fr
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Etude d’un marais salant avec l’écomusée du Marais Salant

A Loix, au cœur des marais salants, un écomusée explique l'histoire de "l'or blanc"
qui faisait jadis la richesse de l'île, la vie et le savoir-faire des sauniers, l'ingénieux
système d'alimentation des bassins...
Visites guidées d'un marais en activité.
La boutique permet d'acheter sel et fleur de sel.

Informations pratiques __________________________________________
Ouverture du 5/02 au 11/11/07
Tarifs : 2€ / personne
Durée moyenne de la visite : 1 heure
Route de la Passe
17111 LOIX
Tél.: 05 46 29 06 77
E-mail : ecomusee@marais-salant.com
Site : www.marais-salant.com
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Musée Ernest Cognacq
Le Musée Ernest Cognacq vient d’ouvrir les portes de sa nouvelle aile contemporaine. Vous pouvez donc visiter les 500m2 de ce nouvel espace consacré à l’exposition. Itinéraire d’une utopie qui jette un nouveau regard sur l’histoire des bagnes coloniaux.
Le visiteur découvre ces destins singuliers par le biais d'ambiances sonores, de
films d'archives, de photos et d'œuvres de forçats mais également à travers des
visites commentées, des lectures de textes et des ateliers pour les enfants.
Les visites commentées de l'exposition peuvent être couplées avec une visite extérieure (prévoir 2h à 2h30).

Informations pratiques __________________________________________
Ouverture d'octobre à mars : de 10h à 12h et de 14h à 17h Samedi, Dimanche
et jours fériés de 14h à 17h. D'avril à juin : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi, Dimanche et jours fériés de 14h à 18h. De Juillet, août et septembre : de
10h à 19h
Tarifs visites libres : Groupe (+ de 20 personnes) : 2,50 €
Tarif visite guidée de l'exposition : Groupe (+ de 20 personnes) : 3,50 €
Durée moyenne de la visite : entre 60 et 90 minutes.
Hôtel de Clerjotte
13 Avenue Victor Bouthillier
17410 SAINT MARTIN DE RE
Tél. : 05 46 09 21 22 - Fax : 05 46 09 75 60
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Le Phare des Baleines
La 1ère tour édifiée sous Vauban et mise en service de 1682 à 1854, est classée Monuments Historiques. Elle a été restaurée entre 2003 et 2006.
L'actuel Grand Phare fut inauguré en 1854. Avec ses 57 mètres, c'est l'un des plus
hauts de France : 257 marches à monter pour avoir une vue exceptionnelle sur
l'Ile et sur l'océan !
Nouveauté 2007 : Espace d'animation muséographique sur les phares et leur histoire, au pied de la vieille tour.

Informations pratiques __________________________________________

Période et horaires d'ouverture : D'octobre à mars : 10h30 - 17h30. D'Avril à
Juin : 10h - 19h. Juillet et Août : 9h30 - 19h30. Septembre : 10h - 18h30

Tarifs ascension :
Adulte : 2,50 €
Enfant (de 7 à 12 ans) : 1,30 €
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.

Le Phare des Baleines
17590 SAINT CLEMENT DES BALEINES
Tél. : 05 46 29 18 23 - Fax : 05 46 29 03 11
www.lepharedesbaleines.fr
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Clocher Observatoire de Saint –Martin

L'horloge monumentale, les cloches en action et la vue sont un enchantement
pour tout visiteur. Le point de vue est superbe en nocturne. Le sommet de Saint
Martin dévoile alors un univers magique sur les richesses patrimoniales de la cité
de Vauban où gargouilles et statues dialoguent en silence.

Informations pratiques __________________________________________

Période et horaires : Ouvert toute l'année sauf entre les vacances de Noël et de
février. De Septembre à Juin de 10h au coucher du soleil. En Juillet et Août de
10h à 23h30

Tarifs
Adultes : 1,65 €
Enfants de 11 à 15 ans : 0,85 €
Gratuité pour les moins de 10 ans

Clocher observatoire
17410 SAINT MARTIN DE RE
Tél. : 05 46 09 58 25
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Les atouts du C.N.A.R.
Un bassin permettant de faire la voile en toute sécurité
Idéal pour un public jeune et peu aguerri et très sécurisant aussi bien dans les
conditions météorologiques difficiles

Un encadrement professionnel et qualifié
Une équipe A votre écoute assurant l’encadrement des enfants dans un souci de
qualité et de sécurité lors des cours de voile.

Une Proximité de l’ensemble des sites d’activité
Le centre d’hébergement de Saint-Clément se situe à 6km d’Ars, il est à une vingtaine de minutes de vélo de la base nautique en passant par les pistes cyclables.

Un environnement idéal pour le déroulement d’une classe de mer
De par son ensoleillement, les activités possibles, et ses 100 kilomètres de pistes
cyclable.

Un sujet d’actualité : la protection de l’environnement
En effet, on évoque de plus en plus les problèmes liés à l’environnement, grâce à
cette expérience les enfants prendront consciences de la fragilité de la nature et
de l’importance comportementale, envers celle-ci.
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Renseignements Pratiques

Locations vélo
Cycland Ars
8, quai de la Prée, Ars en Ré
Tel. 05-46-29-47-17
Neveu Cycles et Pêche
Ars en Ré
Tel. 05-46-29-20-88
Cycland St Clément
154, rue du centre, St Clément des baleines
05-46-29-29-08

Offices de tourisme
Office de Tourisme, place Carnot, BP 12, 17590 Ars-en-Ré. Tél.05.46.29.46.29
Fax. 05.46.29.68.30 – ot-arsenre@wanadoo.fr
Office de Tourisme, 200, rue du Centre, 17590 SAINT CLEMENT DES BALEINES. Tél. 05 46 29 24 19 Fax 05 46 29 08 14
www.stclementdesbaleines.com

