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3-11 ans

9-11 ans

12-17 ans

Séjours



2 3

p 5

Mardi 20
Sortie : Ile aux jeux 

3-6 ans
Sortie : Atlantic toboggan

7-11 ans

p 8
Mardi 20

Atelier cuisine
“un goûter presque parfait”

9-11 ans

p 12
Mardi 20
Jeux d’eau
12-17 ans

p 8
Mercredi 21

Interfoyer avec les Traine-Bottes
“Bienvenue chez nous”

9-11 ans

p 12
Mercredi 21

Challans VS Saint-Hilaire-de-Riez
12-17 ans

p 9
Jeudi 22

Les p’tits curieux
“Bienvenue chez les pompiers”

9-11 ans

p 13
Jeudi 22

“Intervilles” s’invite à Funshine
12-17 ans

p 5
Vendredi 23

Grand jeu : L’Enquête
3-11 ans

p 9
Vendredi 23

Sortie journée “Lac du Jaunay”
9-11 ans

p 13
Vendredi 23

Top à la vachette !
12-17 ans

Semaine 4

p 9
Lundi 26

Le “Big Jeu” du lundi
9-11 ans

p 5
Mardi 27

Grand jeu : Jeux de l’Olympe
3-11 ans

p 9
Mardi 27

Les p’tits curieux
“Rencontre gourmande”

9-11 ans

p 13
Mardi 27

Soirée Money Drop
12-17 ans

p 9
Mercredi 28 et jeudi 29
Stage “En plein dans le mille”

9-11 ans

p 13
Jeudi 29

Ninja Warrior
12-17 ans

p 5
Vendredi 30

Spectacle de magie
3-11 ans

p 9
Vendredi 30

Journée au parc de la Sablière
avec les grands

9-11 ans

p 13
Vendredi 30

Fort Boyard 
12-17 ans

Août Semaine 5

p 9
Lundi 2

Le “Big Jeu” du lundi
9-11 ans

p 13
Lundi 2
Spectre

12-17 ans

p 6
Mardi 3

Sortie cinéma
3-11 ans

p 9
Mardi 3

Les p’tits curieux
“Rencontre avec un VIP”

9-11 ans

p 13
Mardi 3

Casino Royale
12-17 ans

p 10
Mercredi 4 et Jeudi 5

Stage Art et Déco
9-11 ans

p 13
Mercredi 4

Skyfall
12-17 ans

p 14
Jeudi 5
Goldeneye
12-17 ans

p 6
Vendredi 6

Grand jeu : Course d’orientation
3-11 ans

p 10
Vendredi 6

Sortie à Saint-Nazaire
9-11 ans

p 14
Vendredi 6

Grand jeu “ Le monde ne suffit pas”
12-17 ans

Semaine 6

p 10
Lundi 9

Le “Big Jeu” du lundi
9-11 ans

p 14
Lundi 9

Initiation Hip-Hop 
Breakdance
12-17 ans

p 6
Mardi 10

Sortie : Piscine Le grand 9
3-6 ans

Juillet Semaine 1

L’accueil de loisirs est ouvert du mercredi 
7 juillet au vendredi 27 août. Vous 

trouverez dans ce sommaire, les temps 
forts ainsi qu’un aperçu des activités par 

jour dans les pages suivantes.

L’Espace jeunes est ouvert pour  
les 12-17 ans en accueil libre du lundi 5 

au vendredi 9 juillet de 14 h à 18 h.

p 4
Vendredi 9
Soirée famille

Famille

Semaine 2

p 8
Lundi 12

Le “Big Jeu” du lundi
9-11 ans

p 12
Lundi 12

Silence, ça tourne !
12-17 ans

p 4
Mardi 13

Sortie parc de Pierre Brune
3-11 ans

p 8
Mardi 13

Les p’tits curieux
“Bienvenue à TV Vendeé”

9-11 ans

p 12
Mardi 13

Brico Hollywood Boulevard
12-17 ans

p 8
Jeudi 15

Atelier créa “Le T-shirt de l’été”
9-11 ans

p 12
Jeudi 15

Fast & Furious
12-17 ans

p 4
Vendredi 16

Grand jeu : 
Le trésor des pirates

3-11 ans

p 8
Vendredi 16
Sortie journée

 “Vélo rail de Commequiers”
9-11 ans

p 12
Vendredi 16

Cuisine Avengers Infinity War
12-17 ans

Semaine 3

p 8
Lundi 19

Le “Big Jeu” du lundi
9-11 ans

p 12
Lundi 19

Jeux de précision
12-17 ans

3-11 ans 9-11 ans 12-17 ans Séjourssommaire
p 10

Mardi 10 et mercredi 11
Stage Marvel

9-11 ans

p 14
Mardi 10

Beach volley - Sandball
12-17 ans

p 14
Mercredi 11 et jeudi 12
Stage Surf et Waveski

12-17 ans

p 10
Jeudi 12

Les p’tits curieux
“Jeux de société”

9-11 ans

p 6
Vendredi 13

Grand jeu : Les enfants 
ont un incroyable talent

3-11 ans

p 10
Vendredi 13

Journée dans les arbres
9-11 ans

p 14
Vendredi 13

Sports de raquettes
12-17 ans

Semaine 7

p 10
Lundi 16

Le “Big Jeu” du lundi
9-11 ans

p 14
Lundi 16

Course d’orientation 
“Stranger Things”

12-17 ans

p 7
Mardi 17

Sortie : La maison de la rivière
7-11 ans

p 11
Mardi 17

Les p’tits curieux
“Rencontre avec un sportif”

9-11 ans

p 14
Mardi 17

Brico “Game of Thrones”
12-17 ans

p 11
Mercredi 18 et jeudi 19

Stage surf
9-11 ans

p 15
Mercredi 18

Murder Party : Riverdale
12-17 ans

p 15
Jeudi 19

The Walking Dead
12-17 ans

p 7
Vendredi 20

Grand jeu : 
Le pouvoir du “throne”

3-11 ans

p 11
Vendredi 20

Journée à Apremont
9-11 ans

p 15
Vendredi 20
Casa de Papel

12-17 ans

Semaine 8

p 11
Lundi 23 et mercredi 25

Stage Glisse 
9-11 ans

p 15
Lundi 23

Prépa soirée fin d’été
12-17 ans

p 7
Mardi 24

La ferme s’invite à 
l’accueil de loisirs

3-11 ans

p 11
Mardi 24

Le “Big Jeu du Mardi”
 (Pour changer )

9-11 ans

p 15
Mardi 24

Prépa soirée fin d’été
12-17 ans

p 15
Mercredi 25

Prépa soirée fin d’été
12-17 ans

p 11
Jeudi 26

Interfoyer à l’Ile d’Yeu
9-11 ans

p 15
Jeudi 26

Prépa soirée fin d’été
12-17 ans

p 7
Vendredi 27

Boum de fin d’été
3-11 ans

p 11
Vendredi 27

Après-midi “Fiesta de fin d’été”
9-11 ans

p 15
Vendredi 27
Soirée fin d’été

12-17 ans

Semaine 9

p 7
Lundi 30

Perle hama, lutte, jeu d’eau
6-10 ans

p 7
Mardi 31

Sortie : Parc des Dunes
6-10 ans

p 7
Mercredi 1er 

Matinée musicale, fais ton choix
6-10 ans
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Aisance et pratique du 
vélo sur route obligatoire

Certificat médical d’aptitude
à la pratique des sports 
d’eau vive
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3-11 ans
9-11 ans 12-17 ans Séjours

Mercredi 7 juillet
•  Découverte de l’univers 

de l’accueil de loisirs  
3-12 ans

•  Apprends la danse de 
l’été 
3-12 ans

Jeudi 8 juillet
•  Réveil musculaire 

3-12 ans

•  Parcours d’eau 
3-12 ans

Accueil de loisirs

Vendredi 9 juillet
•  Parcours de motricité  

3-6 ans

•  Course d’orientation au 
parc de loisirs “la Sablière”  
7-12 ans

•  Soirée famille
L’accueil de loisirs 
ouvre ses portes 
aux familles le 
temps d’une soirée. L’occasion 
de rencontrer les animateurs, 
découvrir le fonctionnement,  
visiter les lieux, le tout autour de 
petits cocktails. Merci de nous 
informer de votre présence pour 
une question d’organisation. 
Sous réserve de la situation 
sanitaire.

Lundi 12 juillet 
•  Jeu : La grande évasion 

et Atelier brico 
3-12 ans

Mardi 13 juillet
•  Sortie parc de Pierre Brune
Dans un cadre unique et 
préservé, venez profiter des 
jeux et de la nature pour une 
journée inoubliable dans un parc 
d’attraction.
Départ 9 h - Retour 18 h
Chaussures fermées obligatoires
3-12 ans

Mercredi 14 juillet
Férié

Jeudi 15 juillet
•  Jeux au parc de loisirs  

la Sablière  
3-6 ans

•  Matinée vendéenne 
7-12ans

Vendredi 16 juillet
•  Grand jeu :  

Le trésor des pirates
Chacun de son côté,  
les 3-6 ans et les 7-12 ans vont 
tenter de retrouver le trésor 
des pirates caché depuis des 
centaines d’années.
3-12 ans

Lundi 19 juillet 
•  Chaises musicales et 

Bulles géantes  3-6 ans

•   Sport et expériences 
7-12 ans

Mardi 20 juillet
•  Sortie : L’île aux jeux 
L’île aux Jeux c’est 800 m² 
de plaisir avec des jeux gon-
flables, structures tubulaires, 
trampolines, piscines à balles, 
tricycles, jeu de briques, pistes 
de patinettes, filet suspendu... 
l’occasion de passer une  
superbe matinée.
3-6 ans

•  Sortie : Atlantic toboggan
Toboggans aquatiques, rivière à 
bouées, piscine à vague… voici 
ce qui t’attend sur cette journée.
7-12 ans

Mercredi 21 juillet
•  Matinée bricolage et 

Chevalier de la tourelle 
3-6 ans

•  Atelier bois et bracelet 
brésilien 
7-12 ans

Jeudi 22 juillet
•  Chef d’orchestre 

3-6 ans

•  Jeu du totem  
et Chasse  
à l’homme 
7-12 ans

Vendredi 23 juillet
•  Grand jeu : L’Enquête
Que s’est-il passé dans 
la nuit, pourquoi 
des enquêteurs 
investissent les locaux 
de l’accueil de loisirs ? 
Qu’attendent-ils de toi ?  Viens 
te plonger dans une véritable 
enquête toute la journée. 
3-12 ans

Lundi 26 juillet 
•  Multijeux  

3-6 ans

•  La guerre des planètes 
7-12 ans

Mardi 27 juillet
•  Grand jeu :  

Les jeux de l’Olympe
Viens défier les autres équipes 
autour de différents sports tirés 
des jeux olympiques, les dieux 
de l’Olympe t’attendent avec 
impatience.
3-12 ans

Mercredi 28 juillet
•  Jardinage et Jeu du 

déménageur  
3-6 ans

•  Cirque 
7-12 ans

Jeudi 29 juillet
•  Photophore et Magie  

3-6 ans

•  Jardinage et Pêche 
7-12 ans

Vendredi 30 juillet
•  Spectacle de magie
Les enfants vont faire la rencon-
tre d’un magicien qui s’invite 
à l’accueil de loisirs. “Ne rien 
comprendre et aimer ça”, voici 
la devise de Gérard Souchet. 
Magicien depuis des dizaines 
d’années, il va nous emporter 
dans son “spectacle magique” . 
3-12 ans

Bienvenue en vacances, l’accueil de loisirs t’invite à venir profiter d’un 
panel d’activités riches et variées proposées par l’équipe d’animation 
toutes les semaines du lundi au vendredi. Dans ce programme voici 

un petit apercu de ce que tu pourras y faire. L’accueil des enfants 
est scindé en deux groupes : les 3 à 6 ans et les 7 à 12 ans. 

Nous t’attendons avec impatience pour profiter d’une nouvelle saison.       

Note : Merci de prévoir dans un sac à dos, casquette, gourde, crème solaire, 
maillot (bonnet) de bain et serviette chaque journée, doudou et change si besoin.
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Inscriptions à partir
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sur le portail famille 

de Challans 
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3-11 ans
9-11 ans 12-17 ans Séjours

Lundi 2 août
•  La queue du diable et 

Danse 
3-6 ans

•  Réveil musculaire  
7-12 ans

Mardi 3 août
•  Sortie cinéma et Chasse 

au trésor 
3-6 ans

•  Sortie cinéma et 
Slakeline 
7-12 ans

Mercredi 4 août
•  Jeu d’eau et Personnage 

mobile 
3-6 ans

•  Sagamore  
7-12 ans

Jeudi 5 août
•  Mini boum 

3-6 ans

•  Kermesse  
7-12 ans

Inscriptions à partir

du 25 mai 2021
sur le portail famille 

de Challans Accueil de loisirs
Vendredi 6 août

•  Grand jeu : Course 
d’orientation

Avec ton équipe, seras-tu capa-
ble de t’orienter avec la boussole 
et de relever les défis que les 
animateurs t’ont préparés.
3-12 ans

Lundi 9 août
•  Tounoi multisports 

3-6 ans

•  Balle neuve 
7-12 ans

Mardi 10 août
•  Sortie : Le grand 9 
Complexe aquatique à Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu
3-6 ans

•  Théâtre et Cuisine 
7-12 ans

Mercredi 11 août
•  Chasse à l’homme 

3-6 ans

•  Jungle speed géant  
et Moulin à vent  
7-12 ans

Jeudi 12 août
•  Aujourd’hui tout est 

permis
À l’image de 
l’émission “vendredi 
tout est permis”, 
viens t’amuser autour 
des jeux comme : let’s 
Dance, ABC Story, 
Speed Quizz...
3-12 ans

Vendredi 13 août
•  Grand jeu : Les enfants 

ont un incroyable talent
Avec leurs animateurs, les 
enfants vont préparer un 
spectacle : danse, magie, 
accrobatie, gymnastique seront 
de la partie. L’après-midi, ils 
pourront présenter leur 
spectacle sur la scène 
de l’accueil de loisirs. 
3-12 ans

Lundi 16 août
•  Jeu d’énigme 

3-6 ans

 •  Fusée à eau et Jonglerie 
7-12 ans

Mardi 17 août
•  Création de marionnettes 

3-6 ans

•  Sortie : La maison  
de la rivière

Deux activités sont prévues sur 
cette journée :
- Balade en barque - Partez sur 
les traces des insectes, des 
oiseaux, des plantes et des 
mammifères de la rivière. Quels 
spécialistes serez-vous ?
- Défis, jeux, épreuves … Les 
enfants, munis de leur sac de 
jeu, découvrent à leur rythme 
l’exposition. Tantôt aventuriers, 
tantôt artistes, les enfants 
s’initient à l’art d’une manière 
ludique et amusante !
Départ 9 h - Retour 17 h 30
Chaussures fermées obligatoires 
7-12 ans

Mercredi 18 août
•  Fort Boyard
Comme à la télé, viens en quête 
des clés en relevant les défis 
proposés par tes animateurs.
3-6 ans

•  Jeu de société et Fais ton 
choix 
7-12 ans

Jeudi 19 août
•  Expérience scientifique  

3-6 ans
•  Fort Boyard
Comme à la télé, viens en quête 
des clés en relevant les défis 
proposés par tes animateurs
7-12 ans

Jeudi 26 août
•  Chasse aux petits trolls 

3-6 ans

•  Mission commando 
7-12 ans

Vendredi 27 août
•  Journée : Boum de fin 

d’été
Préparation et festivités sont au 
programme de la journée pour 
féter ce dernier jour de vacances 
à l’accueil de loisirs.
3-12 ans

Semaine 9
L’accueil de loisirs reprend son 
rythme annuel. Le nombre de 
places est limité à 28 pour des 
enfants âgées de 6 à 10 ans.

Lundi 30 août 
•  Perle Hama - Cuisine - 

Lutte - Jeu d’eau

Mardi 31 août
•  Sortie au Parc des Dunes

Mercredi 1er septembre
•  Matinée musicale
•  Fais ton choix

Vendredi 20 août
•  Grand jeu : 

Le pouvoir du “throne”
10 équipes, un seul “throne”. Qui 
arrivera à relever tous 
les défis en un temps 
limité ?  
3-12 ans

Lundi 23 août
•  Cuisine et Douanier 

contrebandier 
3-6 ans

•  Jeu de l’ambassadeur 
7-12 ans

Mardi 24 août
•  La ferme s’invite à 

l’accueil de loisirs
Les animaux s’invitent 
à l’accueil de loisirs. 
Les enfants auront l’occasion 
de cotoyer les chèvres, canards, 
lapins dans un climat ludique.    
3-12 ans

Mercredi 25 août
•  Peinture et Porte-clé 

3-6 ans

•  Hockey et Jeu du loup 
garou  
7-12 ans
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9-11 ans
3-11 ans 12-17 ans

Lundi 12 juillet
•  Le “Big Jeu” du lundi
Tu aimes les grands jeux en 
équipe où se mêlent, logique et 
rapidité ? Alors rejoins-nous vite 
pour en découvrir un différent 
tous les lundis.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mardi 13 juillet
•  Escal’ados 
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace jeunes de 10 h à 12 h
Gratuit

•  Les p’tits curieux  
“Bienvenue à TV Vendée”

Viens découvrir l’envers du 
décor d’un studio de télévision 
et échanger avec des 
professionnels du 
métier.
Mouilleron le Captif  
de 13 h 30 à 17 h - 4 U
RDV Espace 9-11 ans

Mercredi 14 juillet
Férié

Jeudi 15 juillet
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit

•  Atelier créa “Le T-shirt  
de l’été”

Viens jouer l’apprenti styliste le 
temps d’un après-midi,
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - 3 U

Inscriptions à partir

du 15 juin 2021
sur le portail famille 

de Challans ESPACE JEUNES

Vendredi 16 juillet
•  Sortie journée “Vélo rail 

de Commequiers”
Balade insolite avec les copains 
en pleine nature sur 7 kms de 
chemin de fer et jeu de piste  
autour du château.
Commequiers
RDV Espace 9-11 ans
de 9 h 30 à 18 h - 7 U

Lundi 19 juillet
•  Le “Big Jeu” du lundi
Tu aimes les grands jeux en 
équipe où se mêlent, logique et 
rapidité ? Alors rejoins-nous vite 
pour en découvrir un différent 
tous les lundis.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mardi 20 juillet
• Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit

•  Atelier cuisine “Un 
goûter presque parfait”

Réalise ta pâtisserie, décore ta 
table et anime ton goûter ! Top 
chrono ! Toi et ton équipe avez 
2 h pour nous épater !
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 3 U

Mercredi 21 juillet
•  Interfoyer avec les Traine-

bottes “Bienvenue chez 
nous”

Viens faire découvrir notre ville 
et notre Espace jeunes aux 9-11 
ans de l’île d’Yeu à travers un jeu 
de piste.
Espace 9-11 ans
de 9 h 30 à 18 h - 2 U

Jeudi 22 juillet
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace jeunes de 10 h à 12 h
Gratuit

•  Les p’tits curieux  
“Bienvenue chez  
les pompiers”

Visite de la caserne de Challans 
et rencontre avec ces héros du 
quotidien.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - Gratuit

Vendredi 23 juillet
•  Sortie journée  

“Lac du Jaunay” 
Randonnée et géocaching 
autour du lac. Quelle équipe 
atteindra en premier la balise 
finale ? 
Landevieille
RDV Espace 9-11 ans
de 10 h à 18 h - 4 U

Lundi 26 juillet
•  Le “Big Jeu” du lundi
Tu aimes les grands jeux en 
équipe où se mêlent, logique et 
rapidité ? Alors rejoins-nous vite 
pour en découvrir un 
différent tous les lundis.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mardi 27 juillet
•  Escal’ados 
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit

•  Les p’tits curieux  
“Rencontre  
gourmande”

Viens découvrir l’art de la 
pâtisserie et échanger avec des 
professionnels sur leur métier 
passion.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h 30 - Gratuit

Mercredi 28 et  
Jeudi 29 juillet

•   Stage  “En plein dans  
le mille”

Initiation au tir à l’arc, à la 
sarbacane et à la carabine laser.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - S 1

Jeudi 29 juillet
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit

Vendredi 30 juillet
•  Journée au parc de  

la Sablière avec les grands
Viens profiter d’une journée 
conviviale animée de petits jeux 
et défis en tout genre, tout cela 
en équipe avec les 12-17 ans de 
l’Espace jeunes.
RDV Parc de La Sablière
Challans
de 11 h à 17 h - Gratuit

Lundi 2 août
•  Le “Big Jeu du Lundi !”
Tu aimes les grands jeux en 
équipe où se mêlent, logique 
et rapidité ? Alors rejoins-nous 
vite pour en découvrir un jeu 
différent tous les lundis.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mardi 3 août
•  Escal’ados 
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit

•  Les p’tits curieux  
“Rencontre avec  
un VIP”

Rencontre et échanges avec une 
personnalité mystère dont le 
parcours est exemplaire, suivis 
de petits jeux en lien avec son 
domaine d’activité.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - Gratuit
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9-11 ans
3-11 ans 12-17 ans Séjours

Mercredi 4  
et jeudi 5 août

•  Stage Art & Déco
Initiation au lettrage et réalisa-
tion d’une fresque pochoir pour 
décorer les murs de l’espace 
9-11ans.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - 3 U

Jeudi 5 août
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit

Vendredi 6 août
•  Sortie à Saint-Nazaire
Dans les pas des passagers 
d’hier, viens explorer les ponts, 
les coursives, les cabines, les 
salons d’un musée-paquebot 
et embarque avec nous pour un 
voyage à bord du sous-marin 
l’Espadon.
Saint-Nazaire
RDV Espace 9-11 ans
de 9 h 30 à 18 h - 12 U

Lundi 9 août
•  Le “Big Jeu du Lundi !”
Tu aimes les grands jeux en 
équipe où se mêlent, logique et 
rapidité ? Alors rejoins-nous vite 
pour en découvrir un différent 
tous les lundis.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mardi 10 août
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit

Mardi 10 et 
mercredi 11 août

•  Stage Marvel
C’est une immersion totale 
dans l’univers «Marvel» qui t’est 
proposée à travers des jeux, des 
défis, des bricos et de la vidéo.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - 4 U

Jeudi 12 août
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit

•  Les p’tits curieux 
“Jeux de société”

Rencontre avec un 
créateur de jeux de so-
ciété et découverte de quelques 
unes de ses créations en exclu-
sivité !
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - Gratuit

Vendredi 13 août
•  Journée dans les arbres 
Au programme, accrobranche à 
Explora Parc et construction  
de cabanes dans la forêt.
Saint-Jean-de-Monts 
RDV Espace 9-11 ans
de 9 h à 18 h - 13 U

Lundi 16 août
•  Le “Big Jeu du Lundi !”
Tu aimes les grands jeux en 
équipe où se mêlent, logique et
rapidité ? Alors rejoins-nous vite 
pour en découvrir un différent 
tous les lundis.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mardi 17 août
•  Escal’ados 
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit

•  Les p’tits curieux  
“Rencontre avec  
un sportif”

Rencontre et échange avec 
un sportif de haut niveau suivi  
d’un temps de jeu où astuces et 
conseils te seront prodigués.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - Gratuit

Mercredi 18  
et jeudi 19 août

•  Stage Surf
Initiation à la pratique du surf  
avec le surfing de Saint Gilles-
Croix-de-Vie
Saint Gilles Croix de Vie
RDV Espace 9-11 ans - S 2
Horaires à définir

Jeudi 19 août
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit

Vendredi 20 août
•  Journée à Apremont
Au programme : baignade, jeux 
de plage et aqua park .
Apremont
RDV Espace 9-11 ans
de 10 h 30 à 17 h 30 - 12 U

Lundi 23 et 
mercredi 25 août

•  Stage Glisse 
Initiation skate et trottinette sur 
les modules du skatepark.
Challans - RDV Aire de glisse
de 10 h à 12 h - 8 U

Mardi 24 août
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace jeunes
de 10h à 12h - Gratuit

•  Le “Big Jeu du Mardi !” 
(Pour changer )

Découverte du dernier grand jeu 
de l’été !
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Jeudi 26 août
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace jeunes
de 10h à 12h - Gratuit

•  Interfoyer à l’Ile d’Yeu
Après avoir accueilli les 9-11 
ans de l’île d’Yeu en juillet, à 
eux de nous faire découvrir leur 
magnifique île.
RDV Espace 9-11 ans
de 8 h 30 à 18 h - 13 U

Vendredi 27 août
•  Après-midi  

“Fiesta de fin d’été»”
Musique, danse et jeux d’eau 
pour finir l’été en beauté.
Espace 9-11 ans
de 1 5 h à 17 h - Gratuit

Inscriptions à partir

du 15 juin 2021
sur le portail famille 

de Challans ESPACE JEUNES

Coup
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cœur

Coup
de

cœur
Coup
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cœur

Test d’aisance 
aquatique exigé
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SéjoursInscriptions à partir

du 15 juin 2021
sur le portail famille

de Challans ESPACE JEUNES 12-17 ans

Semaine Hollywood
Lundi 12 juillet

• Silence, ça tourne! 
Steven Spielberg, Martin 
Scorsese et James Cameron 
n’ont qu’à bien se tenir. Relève le 
défi de réaliser un court métrage
avec ton smartphone.
Espace Jeunes
de 14 h à 18 h - Gratuit

Mardi 13 juillet
•  Brico Hollywood  

Boulevard 
Fabrique ton étoile de star pour 
marquer ton empreinte à jamais.
Espace jeunes de 14 h 30 à 17 h 
5 U

•  Soirée “ À couteaux tirés”
Aide le détective Benoit Blanc  
à élucider le meurtre de  
M. Thrombey, retrouvé mort 
dans sa somptueuse demeure.
Espace jeunes de 19 h à 22 h 30 
3 U

Mercredi 14 juillet
Férié 

Jeudi 15 juillet
• Fast & Furious 
Entraîne-toi avec l’agent Hobbs 
autour d’une partie de paintball 
avant d’affronter Dominic 
Toretto sur la piste de kart.
Le Château d’Olonne
RDV Espace jeunes 
de 9 h à 18 h - S 2

Vendredi 16 juillet
•  Cuisine Avengers  

Infinity War 
Réalise des cupcakes à l’effigie 
du héros de ton choix. Alors tu 
es plutôt Captain America ou 
Iron Man ?
Espace jeunes
de 14 h à 17 h - 4 U

Semaine Intervilles
Lundi 19 juillet

•  Jeux de précision 
Ne te laisse pas distraire 
par l’équipe adverse pour 
venir à bout des épreuves 
qui demandent calme et 
concentration.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Mardi 20 juillet
•  Jeux d’eau 
Prévois tes affaires de 
rechange !!!
Espace jeunes
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Mercredi 21 juillet
•  Challans VS  

Saint-Hilaire-de-Riez 
Défends les couleurs de 
Challans face à l’Espace jeunes 
“Le 45 Tours”. Qui sortira 
vainqueur ?
Espace jeunes
de 10 h à 17 h - 5 U

Jeudi 22 juillet
•   “Intervilles” s’invite  

à Funshine 
Au programme : bubble foot, 
parcours du combattant, course 
en sac, …
La Ferrière - RDV Espace jeunes 
de 10 h à 18 h - S 1

Vendredi 23 juillet
•  Top à la vachette ! 
C’est la grande finale ! 
Mesure toi à la féroce 
vachette 
de  l’Espace 
jeunes pour 
tenter de faire 
gagner ton 
équipe.
Espace jeunes
de 14 h à 
17 h 30 - 2 U

Semaine Jeux TV
Du lundi 26 au mercredi 28 : 

profite des accueils libres
pour jouer à un jeu TV revu par 

les animateurs.

Mardi 27 juillet
•  Soirée Money Drop 
Arriveras-tu au bout des 
questions afin de gagner le  
jackpot en bonbons ?
Espace jeunes
de 19 h à 22 h 30 - 5 U

Jeudi 29 juillet
•  Ninja Warrior 
Es-tu prêt à surmonter un 
parcours d’obstacles réputé 
infranchissable, faire le plus 
beau salto sur un trampoline ou 
gravir la paroi d’escalade ?
Saint-Sébastien-sur-Loire
RDV Espace jeunes 
de 13 h à 18 h - S 1

Vendredi 30 juillet
 ACCUEIL LIBRE FERMÉ

•  Fort Boyard  
Épreuves physiques et énigmes 
seront au rendez-vous pour 
cette journée au parc de la 
Sablière avec les 9-11 ans.
RDV Parc de la Sablière
de 11 h à 17 h - Gratuit

Semaine James Bond
Lundi 2 août

•  Spectre 
Sous forme de rallye vélo, résous 
les énigmes en équipe afin de 
trouver le lieu de la prochaine 
réunion du Spectre.
Challans  - RDV Espace jeunes 
de 10 h à 16 h - 2 U

Mardi 3 août
•  Casino Royale 
Aprem jeux de casino pour 
tenter de battre le Chiffre.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mercredi 4 août
•  Skyfall 
Les agents du MI-6 ont été tués 
par Silva. Nous recherchons les 
meilleurs pour les remplacer. 
Si tu viens à bout de l’escape 
game, tu auras ta place parmi 
les doubles zéros.
Espace jeunes
de 14 h à 17 h - 7 U

3-11 ans 9-11 ans

L’Espace jeunes sera ouvert

en accueil libre pour les 12-17 ans,

du mercredi 30 juin au vendredi 27 août 

(14 h à 18 h), fermé les week-ends

et jours fériés.

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Aisance et pratique du 
vélo sur route obligatoire
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Séjours

12-17 ans
3-11 ans 9-11 ans

Jeudi 5 août
•  Goldeneye 
Un satellite russe qui menace 
le monde, un smartphone pour 
trouver des coordonées GPS. 
Le géocaching sera le parfait 
moyen pour désamorcer la 
bombe.
Notre-Dame-de-Monts
RDV Espace jeunes
de 17 h à 22 h - 3 U

Vendredi 6 août
•  Grand jeu “ Le monde  

ne suffit pas” 
Aide l’agent 007 à contrer Victor 
Zokas avant qu’il ne mette
la main sur du plutonium 
militaire.
Espace jeunes
de 14 h à 17 h - Gratuit

Semaine 
Jeux Olympiques

Semaine sous le signe des
nouvelles épreuves olympiques.

Lundi 9 août
•  Initiation Hip-Hop  

Breakdance 
Espace jeunes
de 14 h à 17 h - 8 U

Mardi 10 août
•  Beach volley et sandball 

Challans - RDV Espace jeunes 
de 14 h à 17 h - Gratuit

Mercredi 11 août 
et Jeudi 12 août

•  Stage Surf  et Waveski
Olonne-sur-Mer 
RDV Espace jeunes 
de 12 h 45 - 18 h - S2

Vendredi 13 août
•  Sports de raquettes 
Challans - RDV Espace jeunes 
de 14 h à 17 h - Gratuit

Semaine Séries TV
Lundi 16 août

•  Course d’orientation 
“Stranger Things” 

Will a disparu. Aide ses amis 
à le retrouver. Dans la forêt 
mystérieuse, tu trouveras 
des indices et tu feras des 
rencontres inattendues.
Saint-Hilaire-de-Riez
RDV Espace jeunes
de 14 h à 18 h - 3 U

Mardi 17 août
•  Brico “Game of 

Thrones” 
Construis ton propre Trône de 
Fer pour poser ton smartphone.
Espace jeune
de 14 h à 18 h - 5 U

Mercredi 18 août
•  Murder Party : Riverdale
La petite ville de Riverdale 
n’est pas aussi calme qu’elle 
n’en a l’air. Par équipe, tente de 
découvrir le meurtrier de Jason 
Blossom. Les apparences sont 
parfois trompeuses…
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h 30 - 2 U

Jeudi 19 août
•  The Walking Dead 
Les zombies arrivent !! Entraîne 
toi à l’Archery Tag (mélange 
de paintball et tir à l’arc) si 
tu veux les affronter ou opte 
pour l’accrobranche pour leur 
échapper.
Saint-Jean-de-Monts
RDV Espace jeunes
de 9 h à 18 h - S 1

Vendredi 20 août
•  Casa de Papel 
Viendras-tu à bout de l’escape 
game du professeur pour 
intégrer son équipe ? Après Rio, 
Denver, Moscou, seras-tu le 
prochain Challans ?
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h 30 - 2 U

Générique de fin
On profite des derniers instants 

de l’été avant la rentrée.

du Lundi 23 au 
vendredi 27 août

•  Prépa soirée fin d’été
Viens sur les accueils libres 
préparer la soirée de fin 
d’été : déco, choix du menu, 
animations, fil rouge, …
Espace jeunes de 14 h à 18 h
Gratuit

Vendredi 27 août
•  Soirée fin d’été 
Tapis rouge et smoking pour 
une soirée sous le signe du 
cinéma.
Espace jeunes
de 18 h 30 à 22 h 30 - 5 U

Inscriptions à partir

du 15 juin 2021
sur le portail famille

de Challans ESPACE JEUNES
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Test d’aisance aquatique exigé
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Séjours
3-11 ans 9-11 ans

Séjours
découverte

Lundi 12 au  
vendredi 16 juillet

Degemer mat 
en terre bretonne
Hissez la grand voile pour une 
escale en Bretagne ! Un séjour 
en pays Morbihannais riche 
en découvertes. Dépaysement 
garanti ! #breizhattitude

Lieu : Camping de Cantizac - 
Vannes (56)
Temps forts : catamaran, île aux 
Moines, découverte de Vannes 
Tarif : S2

Lundi 19 au  
vendredi 23 juillet

Escal’ à Vannes 
Scindé en deux groupes selon 
les âges pour permettre à 
chacun de vivre à son rythme 
et selon ses envies, nous 
proposons aux enfants de 
vivre une semaine au cœur 
de Vannes et de la baie du 
Morbihan. C’est en camping 3 
étoiles (avec piscine) que les 2 
groupes poseront leurs valises 
pour une semaine.

Lieu : Camping de Cantizac - 
Vannes (56)
Temps forts : petit train 
touristique, croisière commentée 
avec escale sur l’île aux Moines, 
parc ludique “Oh bonheur des 
gosses” pour les 6-8 ans et 
“Kingoland” pour les 9-10 ans 
Tarif : S2

Séjour
long

Dimanche 25 au  
vendredi 30 juillet

Séjour au sommet
Envie de changer 
d’environnement ? Pars à la 
découverte  des Pyrénées où les 
paysages de la montage en été 
t’attendent ! Randonnées, visites, 
rencontres avec les locaux, 
grands jeux sont au programme.  
#prendsdelahauteur

Lieu : Aragnouet (65)
Temps forts : sports d’eaux vives 
(canyoning ou rafting), parcours 
aventure 
Tarif : S5

Séjours
Sensations 

Lundi 26 au  
vendredi 30 juillet

Aquafun
Les enfants vont profiter 
d’une semaine au bord de 
l’eau. En plus des temps 
forts programmés, ils auront 
l’occasion de s’initier au tir à 
l’arc, de profiter de baignades au 
lac ou encore d’un grand jeu en 
forêt pour cette belle semaine 
aquatique.

Lieu : Camping de la Pindière - 
Heric (44)
Temps forts : ski nautique, funny 
sun splash (plateforme de 58 
obstacles sur le plan d’eau) 
Tarif : S2

Lundi 2 au  
vendredi 6 août

Sensation Glisse
À la recherche de sensations 
fortes ? Le camp Sensation 
Glisse est fait pour toi ! On 
te met au défi de relever les 
épreuves quotidiennes qu’elles 
soient aquatiques ou terrestres. 
#kiffdansleau

Lieu : Camping de la Pindière - 
Heric (44)
Temps forts : ski nautique, funny 
sun splash (plateforme de 58 
obstacles sur le plan d’eau) 
Tarif : S2

Mini séjour
Lundi 9 au  

mardi 10 août
La ferme en folie
La vache Marguerite et toutes 
ses copines t’attendent pour 
partager ta première nuit sous 
les étoiles.
Viens découvrir la vie à la ferme 
avec tes amis le temps d’un 
mini-camp d’une nuit.

Lieu : Ferme de la Puillière -
Port st Père (44)
Temps forts : traite des vaches, 
visite de la ferme, fabrication de 
beurre 
Tarif : S1

Séjours
légendaires

Lundi 16 au  
vendredi 20 août

Donjons et dragons 
Viens t’immerger dans l’univers 
des contes et légendes le temps 
d’un séjour où l’imaginaire sera 
au cœur de chaque activité. 
Une initiation à la fabrication 
et au lancer de flèches te 
sera proposée en plus des 
temps forts. Une expérience 
extraordinaire qui te fera 
voyager à travers le temps.

Lieu : Camping la vallée 
de Poupet (85)
Temps forts : journée au parc 
du Puy du Fou et au château de 
Tiffauges 
Tarif : S2

Lundi 16 au  
vendredi 20 août 

Les Trésors 
de la Table Ronde
Une épopée sur les traces de 
ces mythiques chevaliers et de 
leurs trésors oubliés qui vous 
mènera dans des lieux chargés 
d’histoires. #chasseurdetrésors.

Lieu : Camping la vallée 
de Poupet (85)

Temps forts : journée au 
parc du Puy du Fou et au 

château de Tiffauges
Tarif : S2

Séjours
aventure

Lundi 23 au  
vendredi 27 août

La malle mystérieuse 
Viens vivre une fabuleuse 
chasse au trésor au cœur d’une 
forêt surplombée pas des 
falaises.
Indices après indices, arriveras-
tu au bout de cette aventure 
pour ramener avec l’aide de tes 
amis le mystérieux trésor ?

Lieu : Base de loisirs de Pont 
Caffino - Maisdon sur sèvre (44)
Temps forts : canoë, escalade, tir 
à l’arc 
Tarif : S1  

Lundi 23 au  
vendredi 27 août

Survivor 
Accro à l’adrénaline ? 
Adepte du dépassement de 
soi ?  Les animateurs t’ont 
concocté un séjour alternant 
épreuves individuelles et 
collectives, mêlants sport, 
réflexion et débrouillardise. 
#prêtpourkohlanta

Lieu : Base de loisirs de Pont 
Caffino - Maisdon sur sèvre (44)
Temps forts : canoë, escalade, tir 
à l’arc  
Tarif : S1

Inscriptions à partir

du 25 mai 2021
sur le portail famille

de Challans 
SÉjours Cette saison, le service enfance 

jeunesse vous propose différentes 
thématiques de séjours.

Test d’aisance aquatique exigé

Aisance et pratique du vélo sur route obligatoire

Certificat médical d’aptitude à la 
pratique des sports d’eau vive

12-17 ans

11-13

6-8

9-10

10-12

13-16 8-10

12-14

4-6

7-8

7-10

14-17

9-11
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Inscriptions

à partir du 25 mai

Du mercredi 7 juillet au vendredi 27 août
Ouvert aux enfants âgés de 3 ans à 11 ans et scolarisé
La Croix Maraud, rue Saint Dominique

Du lundi 30 août au mercredi 1er septembre
Ouvert aux enfants âgés de 6 ans et en CP à 10 ans
La Croix Maraud, rue du Chevalier Charrette

Sur les temps de vacances scolaires, les inscriptions se font 
uniquement à la journée complète.
Les horaires 
Du lundi au vendredi : 9h-17h
Possibilité de péricentre (facturé au quart d’heure) :
 matin 7h30-9h et soir 17h-19h

Les horaires
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.

Espace Jeunes
6E Boulevard Jean Yole
85300 Challans

Accueil de loisirs

ESPACE JEUNES 9-11 ans

ESPACE JEUNES 12-17 ans

séjours 4-17 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 
Du lundi au vendredi : 14h-18h
Les horaires sont susceptibles de varier selon le programme d’activité ou la sortie.

Espace Jeunes
6E Boulevard Jean Yole
85300 Challans

Inscriptions

à partir du 25 mai

sur portailfamille.challans.fr

et/ou au Service enfance jeunesse 

Tél. 02 51 68 69 17 ou mail à 

accueildeloisirs@challans.fr

jusqu’au 6 juillet inclus puis 

uniquement à l’accueil de 

loisirs le temps de sa durée 

d’ouverture estivale, 

Tél. 06 32 88 95 70

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

Inscriptions à partir du 15 juin

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 €
S1 15,10 € 18,16 € 21,22 € 24,28 € 27,34 € 30,40 €
S2 21,22 € 24,28 € 27,34 € 30,40 € 33,46 € 36,52 €

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 €
S2 25,46 € 29,13 € 32,80 € 36,48 € 40,15 € 43,82 €

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 €
S2 21,22 € 24,28 € 27,34 € 30,40 € 33,46 € 36,52 €

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 €
S2 25,46 € 29,13 € 32,80 € 36,48 € 40,15 € 43,82 €

Inscriptions 

à partir du 15 juin

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

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

S1 15,10 € 18,16 € 21,22 € 24,28 € 27,34 € 30,40 €
S2 21,22 € 24,28 € 27,34 € 30,40 € 33,46 € 36,52 €
S5 39,58 € 42,64 € 45,70 € 48,76 € 51,82 € 54,88 €

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

S1 18,12 € 21,79 € 25,46 € 29,13 € 32,80 € 36,48 €
S2 25,46 € 29,13 € 32,80 € 36,48 € 40,15 € 43,82 €
S5 47,49 € 51,16 € 54,84 € 58,51 € 62,18 € 65,85 €
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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

@Enfancejeunessechallans

Site internet : www.challans.fr


