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Programme

6-10 ans

9-11 ans

12-17 ans



Mai

p 6
Mercredi 5 

Brico en perle
9-11 ans

p 4

Mercredi 5 
Karaoké/just dance

Saute comme la panthère
6-10 ans

p 4

Mercredi 12 
60 secondes chrono

Kin-ball
6-10 ans

p 6
Mercredi 12 

Prépare ton séjour
9-11 ans

p 8
Samedi 15

Ados en scène
12-17 ans

p 4

Mercredi 19
Initiation à la magie

Roland Garros
6-10 ans

p 8
Samedi 22

Initiation Golf
12-17 ans

p 4

Mercredi 26
Brico mystère
Ninja Warrior

6-10 ans

6-10 ans 9-11 ans 12-17 anss o m m a i r e
p 6

Mercredi 26
Rallye photo

9-11 ans

p 8
Samedi 29

La tatane Drum
12-17 ans

Juin

p 4

Mercredi 2 
Matinée Fort Boyard

Fabrique ton 
bracelet brésilien

6-10 ans

p 9
Samedi 5

Laser tag à la maison
12-17 ans

p 5

Mercredi 9
Dodgball

À prendre ou à laisser
6-10 ans

p 7

Mercredi 9
Fabrication de 
cerfs-volants

9-11 ans

p 9
Samedi 12

Aprem éclaboussé!
12-17 ans

p 5

Mercredi 16
Mercredi tout est permis

Quidditch
6-10 ans

p 9
Samedi 19

Ados en scène
12-17 ans

p 5

Mercredi 23
N’oublie pas les paroles

Fais ton choix
6-10 ans

p 7
Mercredi 23
Sortie Paddle

9-11 ans

p 9
Samedi 26

Lancement d’été
12-17 ans

p 5
Mercredi 30
Sortie plage

6-10 ans

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur



6-10 ans
9-11 ans 12-17 ans

Mercredi 5 mai
Karaoké/ Juste Dance
Chanteur ou danseur ? Micro et 
tapis t’attendent pour t’expimer 
comme tu le souhaites.

Saute comme la panthère 
Qui sautera le plus loin 
et le plus haut ? 

Mercredi 12 mai
60 secondes chrono
Les candidats jouent par 
équipes, relèvent des 
défis avec des objets du 
quotidien ; chaque défi doit 
être réussi en 60 secondes.

Kin-ball
Le kin-ball se joue avec 
un gros ballon. Le but est 
de servir le ballon à l’une 
des équipes adverses de 
façon que cette dernière 
ne puisse pas le récupérer 
avant qu’il ne touche le sol. 

Inscriptions

en continu
sur le portail famille 

de Challans Accueil de loisirs

Mercredi 19 mai
Initiation à la magie 
Découverte de plusieurs petits 
tours de magie. À vos cartes…

Roland Garros 
Une demi journée spéciale 
“tennis”. Découverte et petit 
tournoi au programme.

Mercredi 26 mai
Brico mystère 
Activité manuelle en perspective, 
mais quoi ? Fais marcher 
ton imagination, l’équipe 
d’animateurs sera là pour t’aider.

Ninja warrior
Comme à la télé, arriveras-tu 
au bout du parcours que les 
animateurs t’ont concoté ? 

Mercredi 2 juin
Matinée Fort Boyard
Plusieurs épreuves plus ou 
moins sportives t’attendent 
lors de cette matinée, mais 
aussi les mémorables 
questions du père Fouras

Fabrique 
ton bracelet 
brésilien 
Découvre la 
technique pour 
te fabriquer un 
véritable bracelet 
brésilien.

Mercredi 9 juin
Dodgball 
Ce jeu est une variante 
plus physique du ballon 
prisonnier. Dans cette version, 
les enfants sont plus actifs 
car il y a plus de ballons. 

À prendre ou à laisser 
Les enfants présents 
possèdent une boîte dans 
laquelle se cachent des 
objets, mots différents pour 
chacune d’entre elles.

Mercredi 16 juin
Mercredi tout est permis
Entre le Let’s Dance, le 
PhotoMime, ABCSong, 
In The Dark… Viens 
participer à des épreuves 
divertissantes et hilarantes. 

Quidditch
Le quidditch est un sport de 
balle fictif issu de la saga Harry 
Potter. Deux équipes s’affrontent 
avec plusieurs rôles différents.

Mercredi 23 juin
N’oublie pas les paroles
Le principe du jeu est celui 
du karaoké : les enfants 
chantent une partie d’une 
chanson en lisant les paroles 
sur un grand écran. Lorsque 
l’accompagnement et 
l’affichage du texte s’arrêtent, 
il doivent continuer à chanter 
a cappella et retrouver un 
certain nombre de mots. 

Fais ton choix 
Du matériel à disposition, des 
animateurs présents pour toi, 
choisis ce qui te fait envie.

Mercredi 30 juin
Sortie plage à la journée
Profite de ce dernier mercredi 
avant les grandes vacances 
pour aller jouer sur la plage.

Les mercredis du 5 mai au 30 juin 
Thème : Les jeux télévisés

Lors des mercredis qui t’attendent, plusieurs demi-journées en relation avec 
le thème des jeux télévisés sont programmées. Tu n’es plus téléspectateur 

mais véritablement acteur. Bonne chance et que le meilleur gagne !
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9-11 ans
6-10 ans 12-17 ans

Mercredi 5 mai
Brico en perle : bijoux, 
pendentifs  
et porte-clé
Toujours sympa de rentrer 
à la maison avec un objet
fait main.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - 4 U

Mercredi 12 mai
Prépare ton séjour
Concours de montage de 
tentes et jeu de l’inventaire.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Inscriptions
sur le portail famille 

de Challans ESPACE JEUNES

Mercredi 9 juin
Fabrication de 
cerfs-volants
Toujours magique de voir 
son œuvre évoluer 
dans le ciel.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h 30 - 5 U

6 7

Coup
de

cœur

Mercredi 23 juin
Sortie paddle
Glissades, jeux d’attrape 
et d’équilibre
pour des fous rires assurés.
Saint-Hilaire-de-Riez
RDV Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h 30 - 11 U

Mercredi 26 mai
Rallye photo “Mille 
et un regard”
Jeu d’observation et 
de déduction durant 
lequel tu devras 
faire ressortir l’artiste 
qui est en toi.
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h 30 -Gratuit



Samedi 15 mai
Ados en scène
Une envie de t’investir dans 
un projet artistique ? 
Ados en scène est fait pour toi !
Espace Jeunes
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Samedi 22 mai
Initiation Golf
Saint-Jean-de-Monts
RDV Espace Jeunes
de 13 h 45 à 18 h - S 1

Samedi 29 mai
La tatane drum
Construis la batterie du 
futur pour l’espace jeunes
Espace Jeunes
de 14 h à 17 h 30 - Gratuit

8 9

Samedi 5 juin
Laser tag à la maison
Élabore une stratégie pour 
une partie endiablée
de laser tag dans 
l’Espace jeunes.
Espace Jeunes
de 13 h 45 à 16 h - 7 U

Samedi 12 juin
Aprem éclaboussé !
Prépare ta serviette de bain 
quand tu seras venu à bout
des jeux d’eau.
Espace Jeunes
de 14 h  à 17 h - Gratuit

Samedi 19 juin
Ados en scène
Une envie de t’investir dans 
un projet artistique ? 
Ados en scène est fait pour toi !
Espace Jeunes
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Samedi 26 juin
Lancement d’été
Aprem chill à l’Espace Jeunes 
entre barbecue, grands jeux, 
musique et farniente.
Espace Jeunes
de 12 h à 17 h 30 - 4 U Coup

de
cœur

Inscriptions
sur le portail famille

de Challans ESPACE JEUNES 12-17 ans
6-10 ans 9-11 ans

Coup
de

cœur



Les horaires 
• Journée : 9 h-17 h
•  Demi journée sans repas : 9 h -12 h 15 ou 13 h 30-17 h
• Demi journée avec repas : 9 h- 13 h 30 ou 12 h 15-17 h

Possibilité de péricentre 
Matin : 7 h 30 - 9 h
Soir : 17 h - 19 h
Facturé au 1/4 d’heure

Accueil des enfants
Accueil de loisirs municipal
La Croix Maraud, rue du Chevalier Charrette
Tél. uniquement sur les temps d’ouverture : 06 32 88 95 70

Les horaires *
•  Hors vacances scolaires (selon programme d’activité) : 

Mercredi 14h-18h
•  Vacances scolaires :   

Du lundi au vendredi 14h-18h 
Mardi et Jeudi : 10h-12h

* Les horaires sont susceptibles de varier selon le programme d’activité ou la sortie

Accueil des jeunes
Espace Jeunes
6E Boulevard Jean Yole
85300 Challans

Accueil de loisirs

ESPACE JEUNES 9-11 ans

ESPACE JEUNES 12-17 ans

Accueil et inscription d’enfants 
porteurs de handicap : 

Une rencontre préalable à l’accueil devra être faite pour 
permettre aux parents et à l’enfant d’exprimer leurs 
demandes et, pour l’équipe d’animation, de prendre 

connaissance des responsabilités et des différents 
paramètres qui devront être pris en compte pour le bon 
déroulement de l’accueil. Chaque enfant étant unique et 

chaque handicap comportant ses singularités, il convient 
donc d’adapter le projet d’accueil à chaque situation dans 
une structure ouverte à tous.

Les horaires *
•  Hors vacances scolaires :  

Mercredi 14h-18h 
Samedi 14h-18h

•  Vacances scolaires :  
Du lundi au vendredi 14h-18h

* Les horaires sont susceptibles de varier selon le programme d’activité ou la sortie

Accueil des jeunes
Espace Jeunes
6E Boulevard Jean Yole
85300 Challans

• Ouvert aux enfants âgés de 6 à 10 ans
•  Sur les temps scolaires, l’accueil de loisirs fonctionne tous 

les mercredis en journée ou demi-journée avec ou sans repas
•  Sur les temps de vacances scolaires, les 

inscriptions se font uniquement à la journée.

Ouvert aux jeunes âgés de 12 à 17 ans

• Ouvert aux jeunes âgés de 9 à 11 ans

Inscription en continu

sur portailfamille.challans.fr

Service enfance jeunesse 

6E boulevard Jean Yole

Horaires du secrétariat : 

Du lundi au vendredi de 

9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18h

Fermé les mardis matin

accueildeloisirs@challans.fr

CHALLANS

Quotient familial 0 à 500 501 à 700 701 à 900 901 à 
1100

1101 à 
1300 > 1301

Tarif au 1/4 heure 
(péricentre) 0,21 € 0,27 € 0,33 € 0,39 € 0,45 € 0,51 €

La journée 6,72 € 8,64 € 10,56 € 12,48 € 14,40 € 16,32 €

À l’heure 0,84 € 1,08 € 1,32 € 1,56 € 1,80 € 2,04 €

Pour les familles extérieures à Challans, majoration du tarif de 0,10 € pour le 1/4 d’heure

Inscription en continu

sur portailfamille.challans.fr

Service enfance jeunesse  

6E boulevard Jean Yole

Horaires du secrétariat : 

Du lundi au vendredi de 

9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18h

Fermé les mardis matin

jeunesse@challans.fr

Activités Jeunes CHALLANS

Quotient familial 0 à 500 501 à 700 701 à 900 901 à 1100 1101 à 1300 1301 et +

L’unité 1,12 € 1,17 € 1,22 € 1,28 € 1,33 € 1,38 €
Activités Jeunes EXTÉRIEUR
Quotient familial 0 à 500 501 à 700 701 à 900 901 à 1100 1101 à 1300 1301 et +

L’unité 1,35 € 1,41 € 1,47 € 1,53 € 1,59 € 1,65 €

Activités Jeunes CHALLANS

Quotient familial 0 à 500 501 à 700 701 à 900 901 à 1100 1101 à 1300 1301 et +
L’unité 1,12 € 1,17 € 1,22 € 1,28 € 1,33 € 1,38 €

S1 15,10 € 18,16 € 21,22 € 24,28 € 27,34 € 30,40 €
Activités Jeunes EXTÉRIEUR

Quotient familial 0 à 500 501 à 700 701 à 900 901 à 1100 1101 à 1300 1301 et +
L’unité 1,35 € 1,41 € 1,47 € 1,53 € 1,59 € 1,65 €

S1 18,12 € 21,79 € 25,46 € 29,13 € 32,80 € 36,48 €

Inscription le 6 avril

sur portailfamille.challans.fr

Service enfance jeunesse 

6E boulevard Jean Yole

Horaires du secrétariat : 

Du lundi au vendredi de 

9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18h

Fermé les mardis matin

jeunesse@challans.fr
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@Enfancejeunessechallans

Site internet : enfancejeunesse.challans.fr
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Ouverture du secrétariat
Du lundi au vendredi (sauf le mardi matin)
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

Inscriptions et paiements
https://portailfamille.challans.fr

Service enfance jeunesse
6 E Boulevard Jean Yole - Challans
Tél : 02 51 68 69 17
accueildeloisirs@challans.fr
jeunesse@challans.fr


