horaires

d'ouverture du secrétariat
du lundi au vendredi :
9 h à 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h

service enfance jeunesse
6 E boulevard Jean-Yole
85300 Challans

tarifs
Séjours

Challans

Extérieurs

(tarif/jour)

suivant QF

suivant QF

téléphone
02 51 68 69 17
courriel
accueil de loisirs
accueildeloisirs@challans.fr

S1

de 14,50 à 29,50 E de 19,50 à 34,50 E

S2

de 20,50 à 35,50 E de 25,50 à 40,50 E

S3

de 26,50 à 41,50 E de 31,50 à 46,50 E

espace jeunes
jeunesse@challans.fr

S4

de 32,50 à 47,50 E de 37,50 à 52,50 E

www.challans.fr

S5

de 38,50 à 53,50 E de 43,50 à 58,50 E

accueil de loisirs*

de 0,86 à 2,11 E

de 1,26 à 2,51 E

espace jeunes* - 1 unité de 1,05 à 1,30 E

de 1,80 à 2,05 E

(tarif horaire)

* Tarifs conventionnés avec la CAF

documents

à fournir à l'inscription
• une photo d’identité
• attestation du quotient familial
(dernier relevé CAF ou MSA) et numéro d'allocataire
• un justificatif de domicile
• vaccins de l'enfant

facebook.com/espacejeuneschallans
site : espacejeunes.challans.fr

SERVICE

enfance

jeunesse
2019

de 3 à 17 ans

> Les enfants

Un accueil pour les 3-12 ans
avec :
• un accueil de loisirs pour
les 6-10 ans les mercredis
et les petites vacances
• un accueil de loisirs pour
les 3-12 ans lors des
vacances d’été uniquement

> Les jeunes

Un accueil pour les 9-17 ans avec :
• un accueil pré-ado pour les 9-12 ans les mercredis et
petites vacances
• un accueil jeunes pour les 11-17 ans les mercredis, les
samedis et chaque période de vacances
Un accompagnement de projet peut être mis en place pour les
11-17 ans (projet de séjour, organisation d’un concert, etc.)

> Des séjours et mini-séjours

sont organisés pendant les vacances pour les 6-17 ans

> Des événements famille

(des activités, soirées ou sorties, des temps forts :
Bouge à l’espace jeunes, Panique story, etc.)
Les différents projets pédagogiques sont consultables en
ligne sur le site https://espacejeunes.challans.fr

activités

activités

enfance

J L’accueil de loisirs 6-10 ans

Dans les locaux de la Croix-Maraud, l’accueil de loisirs
est ouvert les mercredis hors vacances scolaires et lors
des vacances du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h avec
possibilité de péricentre à partir de 7 h 30 et jusqu’à 19 h.
Les inscriptions peuvent se faire à la journée avec repas,
à la demi-journée avec ou sans repas les mercredis, et
uniquement à la journée avec repas lors des vacances
scolaires.

J L’accueil de loisirs été 3-12 ans

Dans les locaux de la Croix-Maraud, les enfants de 3 à
12 ans sont accueillis à la journée avec repas dans la
limite des places disponibles. Des activités, sorties et
soirées famille sont proposées dans le cadre d’un projet
pédagogique respectant le bien-être des enfants, leur
rythme, leur sécurité et leurs envies.
Tarification horaire établie selon le quotient familial CAF.

DÈS

enfance jeunesse

VRI
FÉ ER

jeunesse

X Nouvelle formule pour les 9-12 ans !
Activités, stages, sorties autour d’une thématique
seront proposés les mercredis après-midi.
Pendant les petites vacances, les jeunes peuvent
venir découvrir et profiter de l’espace jeunes le matin,
lors d’un accueil sur inscription et l’après-midi
ils peuvent s’inscrire et participer à un stage,
une activité ou une sortie.

X Les 11-17 ans

L’espace jeunes est ouvert les mercredis et samedis
après-midi hors vacances scolaires et tous
les après-midi des vacances du lundi au vendredi.
Cet espace leur permet de se retrouver, de participer
à des activités et de s’engager dans des projets à plus
long terme (organisation d’un séjour, d’une manifestation
culturelle, etc.) Des activités, des sorties, des ateliers
peuvent être proposés à la journée ou la demi-journée
les mercredis, samedis et vacances.
Tarification établie selon le quotient familial CAF et le coût
de revient de l’activité proposée : nombre d’unités.

