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Programme

6-10 ans

9-11 ans

12-17 ans



p 7
Samedi 23

Sortie Parc Astérix
9-11 ans

p 11
Samedi 23

Sortie Parc Astérix
12-17 ans

Vacances
de TOUSSAINT

p 5
Lundi 25 octobre

La préhistoire
6-10 ans

p 7
Lundi 25 octobre

Course de rentrée
au chemin de traverse

9-11 ans

p 11
Lundi 25 octobre

Grand jeu : quizz des méchants
12-17 ans

p 5
Mardi 26 octobre
Le siècle des lumières

6-10 ans

p 7
Mardi 26 octobre

Échecs version sorciers
9-11 ans

p 11
Mardi 26 octobre

Fausse piste - Escape Game
12-17 ans

p 5
Mercredi 27 octobre

Le futur 
6-10 ans

p 7
Mercredi 27 octobre

Tournoi de Quidditch
9-11 ans

p 11
Mercredi 27 octobre

Précision
12-17 ans

p 5
Jeudi 28 octobre 

Le far west
6-10 ans

p 8
Jeudi 28 octobre
Brico saule cogneur

9-11 ans

p 12

Jeudi 28 octobre
Fuite

12-17 ans
La vilaine soirée

12-17 ans

p 5
Vendredi 29 octobre 

L’Égypte ancienne
6-10 ans

p 8
Vendredi 29 octobre

Tournoi des 3 sorciers
9-11 ans

p 12
Vendredi 29 octobre 

Empoisonnement
12-17 ans

p 5
Mardi 2 novembre

 Sortie au Cairn
6-10 ans

p 8
Mardi 2 novembre

Atelier cuisine au chaudron baveur
9-11 ans

p 12
Mardi 2 novembre

Día de los muertos
12-17 ans

p 5
Mercredi 3 novembre

La belle époque
6-10 ans

p 8
Mercredi 3 novembre
Duels et sorts dans l’armée

de Dumbledore
9-11 ans

p 12
Mercredi 3 novembre
Atelier cuisine : Calaveras

12-17 ans

p 5
Jeudi 4 novembre

Les Vikings
6-10 ans

p 8
Jeudi 4 novembre

Jeux de piste : à la recherche
des Horcruxes

9-11 ans

p 12
Jeudi 4 et 

vendredi 5 novembre
Atelier brico : Catrina

12-17 ans

p 5
Vendredi 5 novembre

Espace jeunes
Fais ton choix

6-10 ans

p 8
Vendredi 5 novembre

Sortie au manoir des Malefoys
9-11 ans

Novembre

p 6
Mercredi 10

Zagamore
Bulles géantes

6-10 ans

p 9
Mercredi 10

Prépare ton séjour
9-11 ans

p 12
Samedi 13

Red Zone Challans
12-17 ans

p 6
Mercredi 17

Avec ou sans équipe
Le morpion relais

6-10 ans

p 9
Mercredi 17

Initiation taekwondo
9-11 ans

p 12
Samedi 20 et samedi 27

Brico calendrier de l’Avent
12-17 ans

p 6
Mercredi 24
Atelier cuisine
Fais ton choix

6-10 ans

Septembre

p 4
Mercredi 8

Crée tes planètes
Dome intergalactique

6-10 ans

p 4
Mercredi 15

Fabrique ta fusée et ton lanceur 
Masque extraterrestre 

6-10 ans

p 11
Samedi 18

Grimpe d’arbres
12-17 ans

p 4
Mercredi 22

Trouve secrètement ton univers 
Fais ton choix

6-10 ans

p 7
Mercredi 22

Garden party de rentrée
9-11 ans

p 11
Mercredi 22

Garden party de rentrée
12-17 ans

p 11
Samedi 25

Block Out - Escalade
12-17 ans

p 4

Mercredi 29
 Grand jeu : 

bataille spatiale
Porte-clef 

6-10 ans

p 7
Mercredi 29
Char à voile

9-11 ans

Octobre

p 11
Samedi 2

Challans Urban Gliss
12-17 ans

p 4
Mercredi 6

Cuisine moléculaire
La guerre des planètes

6-10 ans

p 11
Samedi 9
Brico cabane

12-17 ans

p 4
Mercredi 13

Le jeu des fusées
Jeux de raquettes

6-10 ans

p 11
Samedi 16

Atelier cuisine : Kinder
en tout genre

12-17 ans

p 4
Mercredi 20

Journée kermesse intersidérale
6-10 ans

p 7
Mercredi 20
Atelier cuisine :

“Les z’animaux délicieux”
9-11 ans

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

Mercredi 24
Tournoi jeux vidéo

9-11 ans

Décembre

p 6
Mercredi 1er

La traversée de la rivière
Jeux musicaux

6-10 ans

p 9
Mercredi 1er

Brico calendrier de l’Avent
9-11 ans

p 12
Samedi 4

Escape Game Sov ki peu
12-17 ans

p 6
Mercredi 8

Jeux de société
Après-midi sportif

6-10 ans

p 12
Samedi 11

Aprem jeux géants
12-17 ans

p 6
Mercredi 15
Jeu du totem

Loto
6-10 ans

p 9
Mercredi 15
Sortie Cinéma

9-11 ans

p 12
Samedi 18

Interfoyer : soirée de Noël
12-17 ans

Vacances
de Noël

p 6

Lundi 20
Venez découvrir la magie 
de Noël, une surprise vous 

attend chaque jour
6-10 ans

p 9
Lundi 20

Atelier cuisine : bûchettes de Noël
9-11 ans

p 13
Lundi 20 décembre

Atelier déco de Noël
12-17 ans

p 6
Mardi 21 décembre

Surprise 
6-10 ans

p 9
Mardi 21 décembre

Sortie patinoire nocturne
9-11 ans

p 13
Mardi 21 décembre

Sortie patinoire nocturne
12-17 ans

p 6
Mercredi 22 décembre

Surprise 
6-10 ans

p 9
Mercredi 22 décembre

Couronnes de Noël
9-11 ans

p 13
Mercredi 22 décembre
Interfoyer : jeux de société

12-17 ans

p 6
Jeudi 23 décembre

Surprise 
6-10 ans

p 10
Jeudi 23 décembre

Basket et futsall
9-11 ans

p 13
Jeudi 23 décembre

Balade à Nantes
12-17 ans

p 6
Vendredi 24 décembre

Surprise 
6-10 ans

p 10
Vendredi 24 décembre

Grand jeu : Charlie et 
la Chocolaterie

9-11 ans

p 13
Vendredi 24 décembre

Atelier cuisine : aux fourneaux
12-17 ans

p 6
Lundi 27 décembre

Surprise 
6-10 ans

p 10
Lundi 27 décembre
Course aux chocolats

9-11 ans

p 13
Lundi 27 et mardi 

28 décembre
Stage manga

12-17 ans

p 6
Mardi 28 décembre

Surprise 
6-10 ans

p 10
Mardi 28 décembre

Aprem cocooning
9-11 ans

p 6
Mercredi 29 décembre

Surprise 
6-10 ans

p 10
Mercredi 29 décembre

Aprem Casino
9-11 ans

p 13
Mercredi 29 décembre

Judo
12-17 ans

p 6
Jeudi 30 décembre

Surprise 
6-10 ans

p 10
Jeudi 30 décembre
Les 12 coups de minuit

9-11 ans

p 13
Jeudi 30 décembre
Atelier cuisine : sushi

12-17 ans

p 6
Vendredi 31 décembre

Surprise 
6-10 ans

p 10
Vendredi 31 décembre

Réveillon avant l’heure
9-11 ans

p 13
Vendredi 31 décembre

Tournoi jeux vidéo
12-17 ans
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6-10 ans
9-11 ans 12-17 ans

Mercredi 8 septembre
• Crée tes planètes
Viens décorer le centre avec des 
planètes que tu auras fabriquées.
•  Dome intergalactique 
Partez pour un voyage 
extraordinaire parmi les 
planètes, l’Univers, les 
dinosaures et l’Histoire de la 
Terre sous un planétarium.

Mercredi 15 septembre
•  Fabrique ta fusée 

et ton lanceur 
Création de petites fusées en 
playmaïs ainsi qu’un lanceur qui 
propulsera les petites fusées. 
•  Masque extraterrestre 
Viens te déguiser et fais 
peur aux animateurs. 

Mercredi 22 septembre
•  Trouve secrètement ton 

univers (cache-cache)
Un cache-cache géant 
dans tout le centre.
•  Fais ton choix
Du matériel à disposition, des 
animateurs présents pour toi, 
choisis ce qui te fais envie.

Accueil de loisirs

Mercredi 29 septembre
•  Journée au parc de 

loisirs - Grand jeu de 
bataille spatiale

Lorsque qu’un enfant 
crie « comèèètes », les 
participants avec un foulard 
courent dans le terrain sans 
se faire toucher par l’équipe 
adverse. Plusieurs manches 
départageront les équipes. 
•  Porte-clef 
Fabrication de porte-clefs 
en forme de planètes. 

Mercredi 6 octobre
•  Cuisine moléculaire
Enfile ta toque de chef cuisinier 
pour réaliser des recettes plus 
folles les unes que les autres. 

•  La guerre des planètes
Avec ton équipe, affronte deux 
autres équipes pour conquérir 
le plus d’espace possible. 

Mercredi 13 octobre
•  Le jeu des fusées
Construis une fusée et 
défie tes amis pour savoir 
laquelle ira le plus loin.
•  Jeux de raquettes
Du badminton au tennis 
de table, tous les jeux de 
raquettes sont accessibles 
sur cette journée. 

Mercredi 20 octobre
•  Journée kermesse 

intersidérale
Différents stands sont mis en 
place pour passer une journée 
comme à la fête foraine. 

Lundi 25 octobre
•  La préhistoire
Nous manquons de nourriture. 
Partez en exploration et tentez 
de ramener ce que vous pourrez 
trouver à manger de ce monde 
hostile. Suivez les empreintes…

Mardi 26 octobre
•  Le siècle des lumières
Nous devons laisser reposer 
la machine. Nous allons devoir 
passer la nuit ici. Essayons de 
trouver un endroit pour nous 
reposer. Non loin d’ici, nous 
pourrons justement trouver le 
château de la reine de Bobagny.

Mercredi 27 octobre
•  Le futur 
Nous avons vraiment 
besoin d’aide. Essayez de 
trouver un robot-mécano. 
Il pourra peut-être nous 
aider à rentrer chez nous.

Jeudi 28 octobre
•  Le far west
Notre machine est tombée dans 
un ravin. Il nous faut trouver 
de l’aide pour la débloquer. 
Nous sommes sur un territoire 
indien, essayez de trouver 
une tribu indienne qui pourra 
nous apporter son aide.

Vendredi 29 octobre
•  L’égypte ancienne
Aïe, plus de carburant ! 
Essayez de trouver un peu de 
blé que nous mélangerons 
avec le plutonium restant 
dans le réservoir. Cela nous 
permettra sûrement de 
reprendre notre voyage.

Lundi 1er novembre
FERIÉ - FERMÉ

Mardi 2 novembre
 • Sortie au Cairn
Les enfants découvriront 
la vie des premiers hommes 
et leurs savoir-faire. Ils 
manipuleront des outils, des 
matières de la Préhistoire 
et se glisseront, le temps de 
quelques heures, dans la 
peau de leurs ancêtres…

Mercredi 3 novembre
•  La belle époque
La machine à remonter le temps 
est en panne. Vous devez 
retrouver une clé à molette 
afin de la réparer. Essayez de 
trouver un fabricant de voiture.

Jeudi 4 novembre
•  Les Vikings
La machine à remonter le 
temps s’est coincée dans des 
filets de pêche. Il vous faut 
défaire les noeuds marins 
afin de vous échapper.

Vendredi 5 novembre
•  Espace jeunes
Viens profiter des locaux 
de l’Espace jeune : billards, 
baby-foot, PS4 et pleins 
de jeux t’attendent.
•  Fais ton choix
Du matériel à disposition, des 
animateurs présents pour toi, 
choisis ce qui te fait envie.

4 5

Les mercredis du 8 SEPTEMBRE au 20 OCTOBRE 
Thème : L’univers intergalactique

Vacances DE LA TOUSSAINT
Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre

Thème : LA MACHINE à remonter le temps
La machine à remonter dans le temps va te faire traverser bien des 
époques. Chaque jour, elle t’embarquera dans un monde différent 
dans lequel tu devras résoudre des énigmes, réaliser des défis...
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Inscriptions en continu

sur le portail famille 

de Challans

à partir du 17 août 



Vacances DE LA TOUSSAINT
Semaines Harry Potter

Mercredi 10 novembre
•  Zagamore
Grand jeu de rôle en extérieur. 
Pars à la recherche du sorcier 
indien.
•  Bulles géantes
Viens faire les plus grosses 
bulles géantes de savon. 

Mercredi 17 novembre
•  Avec ou sans équipe
Plusieurs mini-jeux t’attendent, 
tous différents les uns des 
autres. 
•  Le morpion relais
Ce jeu se déroule sous la forme 
d’un relais où le premier joueur 
de chaque équipe va poser 
un foulard sur la grille, revenir 
taper dans la main du deuxième 
joueur qui va à son tour poser 
un foulard. 

Mercredi 8 décembre
•  Jeux de société
Jeux de cartes, dés, plateaux, 
choisis ton arme et amuse-toi !

•  Après-midi sportif
Différents sports t’attendent, en 
individuel comme en équipe.

Mercredi 15 décembre
•  Jeu du totem
Deux équipes s’affrontent 
pour dérober le totem 
de l’équipe adverse. 
•  Loto
Du numéro 1 
au numéro 99,
 la chance 
tournera-t-elle 
en ta faveur ? 

Mercredi 22 septembre
•  Garden Party de rentrée
Viens profiter d’un après-midi 
festif :  petits jeux de plein air, 
transats et chamallows grillés.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mercredi 29 septembre
•  Char à voile
Grand bol d’air iodé, vitesse 
et sensations sont au 
programme de cette initiation.
Fromentine - RDV Espace Jeunes
de 13 h 30 à 18 h - 13 U

Mercredi 20 octobre
•  Atelier cuisine :  

“les z’animaux délicieux”
Viens créer toutes sortes 
d’animaux en utilisant divers 
types de pâtes et d’aliments.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - 4 U

Samedi 23 octobre
•  Sortie Parc Astérix
Improvise-toi Gaulois et viens 
profiter des 42 attractions du 
Parc Astérix plus folles les 
unes que les autres,  il y en 
aura pour tous les goûts…
RDV Espace Jeunes
Horaires à définir - S 5

Mercredi 27 octobre
•  Tournoi de Quidditch
Dans quel rôle seras-tu le plus 
performant : attrapeur(se), 
gardien(ne), batteur(se) 
ou poursuiveur(se) ?
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - Gratuit

Les mercredis
du 10 novembre au 15 décembre 

Thème : dans tous les sens

6 7

Lundi 25 octobre
•  Courses de rentrée au 

chemin de traverse
Prépare ton trousseau pour 
intégrer la célèbre école de 
Poudlard dans cette chasse 
au trésor endiablée !
Espace 9-11 ans
de 14 h à 18 h - 2 U

Mardi 26 octobre
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes  dans le 
cadre d’un accueil libre.
Espace 9-11 ans
de 10 h à 12 h - Gratuit
•  Echecs version sorciers
Viens défier tes amis sorciers 
aux échecs version taille réelle.
Un conseil : méfie toi des 
différents pions ...
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - Gratuit

Vacances de noël
Du lundi 20 au vendredi 31 décembre

Un panel d’activité t’attendent. Activités, 
manuelles, cuisine, grands jeux, jeux sportif, 
de coopération ou encore sortie…Que feras 
tu aujourd’hui ? Tu le découvriras au fil des 

jours en ouvrant 
le calendrier géant 

qui t’attend.
C’est maintentant

le moment de profiter 
de “La magie de Noël” 

Accueil 
de loisirs ESPACE JEUNES 9-11 ans
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Inscriptions en continu à partir du 7 septembre sur le portail famille de Challans

Inscriptions en continu

sur le portail famille 

de Challans

à partir du 17 août 6-10 ans

Mercredi 24 novembre
•  Atelier cuisine
Régale tes amis pour le 
goûter avec le gâteau que 
tu nous auras concocté. 
•  Fais ton choix
Du matériel à disposition, des 
animateurs présents pour toi, 
choisis ce qui te fait envie.

Mercredi 1er décembre
•  La traversée de la rivière
Voici un parcours à faire en 
équipe et en manipulant des 
cerceaux. Il demande une 
certaine coordinnation afin de 
récupérer les cerceaux. Chaque 
joueur peut tester sa stratégie.
•  Jeux musicaux
Des minis-jeux accompagnés 
de musique, ouvre grand tes 
oreilles. 



Jeudi 28 octobre
•  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
•  Brico saule cogneur 
Viens bricoler ton propre 
saule cogneur,
le célèbre gardien de la 
cabane hurlante. 
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17h - 3 U

Vendredi 29 octobre
•  Tournoi des 3 sorciers
Viens te mesurer aux sorciers 
du monde entier et affronter les  
terribles épreuves de Funshine 
pour remporter la coupe de feu.
La Ferrière - RDV Espace 9-11 ans
de 9 h 30 à 18 h - S 1

Mardi 2 novembre
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes  dans le 
cadre d’un accueil libre.
Espace 9-11 ans
de 10 h à 12 h - Gratuit
•  Atelier cuisine au 

chaudron baveur
Bière au beurre (sans 
alcool), jus de citrouille,
chocogrenouilles, philtre 
d’amour, œufs de dragons 
et tarte à la mélasse,  tout 
un menu pour un banquet 
d’Halloween réussi !
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 5 U

Mercredi 3 novembre
•  Duels et sorts dans 

l’armée de Dumbledore
Rejoins-nous dans la salle sur 
demande pour développer  
ta rapidité, ton adresse et 
ta concentration à travers 
différents jeux de sorciers.
Espace 9-11ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Jeudi 4 novembre
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes  dans le 
cadre d’un accueil libre.
Espace 9-11 ans
de 10 h à 12 h - Gratuit
•  Jeu de piste à la 

recherche  
des Horcruxes

Partez à la recherche des 
horcruxes et détruisez-les, ainsi 
vous pourrez battre Voldemort.
Espace 9-11ans
de 14 h à 18 h - 2 U

Vendredi 5 novembre
•  Sortie au manoir 

des Malefoys
Arriveras-tu à libérer Dobby 
et t’échapper sans  attirer 
l’attention de ses occupants ?
Apremont - RDV espace 9-11 ans 
de 13 h 30 à 18 h - 6 U

Mercredi 10 novembre
•  Prépare ton séjour
Envie de donner tes idées,
de proposer des thèmes ou  
des destinations de séjour 
pour l’été prochain ?
N’hésite plus et rejoins-nous !
Espace 9-11 ans
de 16 h à 17 h 30 - Gratuit

Mercredi 17 novembre
•  Initiation Taekwondo
Découverte ludique de l’univers 
des sports de combat.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - Gratuit

Mercredi 24 novembre
•  Tournoi Jeux vidéo
Envie de défier les copains 
sur Fifa, Mario kart et bien 
d’autres ? Alors inscris-toi !
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - Gratuit

Mercredi 1er décembre
•  Brico calendrier 

de l’Avent
Imagine et crée toi-même 
ton calendrier de l’Avent 
en le remplissant de tes 
propres surprises !
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 5 U

8 9
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Mercredi 15 décembre
•  Sortie cinéma
Film jeunesse en fonction 
des sorties du moment.
RDV Cinéma Triskell Challans
Horaires à définir - 3 U

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

Vacances DE LA TOUSSAINT
Semaines Harry Potter

Lundi 20 décembre
•  Cuisine bûchettes 

de Noël
Viens mettre la main à la pâte et 
régaler ta famille en réalisant cet 
incontournable dessert de Noël.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - 4 U

Mardi 21 décembre
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes  dans le 
cadre d’un accueil libre.
Espace 9-11 ans
de 10 h à 12 h - Gratuit
•  Sortie Patinoire nocturne
Viens participer à cette 
sortie incontournable 
des fêtes de fin d’année.
Espace 9-11 ans
de 19 h  à 23 h 30 - 7 U

Vacances de noël
Du lundi 20 au vendredi 31 décembre

Mercredi 22 décembre
•  Couronnes de Noël
Des branches, du houx, 
des rubans, des perles …
Voilà de quoi t’aider à fabriquer 
la plus jolie des couronnes !
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - 5 U
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Inscriptions en continu

sur le portail famille 

de Challans

à partir du 7 sept. 



Vacances DE LA TOUSSAINT
Semaine Super Vilaine

Entraîne-toi toute la semaine à devenir le plus 
redoutable des méchants avec ses qualités

Vacances de noël
Du lundi 20 au vendredi 31 décembre

Jeudi 23 décembre
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes  dans le 
cadre d’un accueil libre.
Espace 9-11 ans
de 10 h à 12 h - Gratuit
•  Basket et Futsall
Envie de taper dans le ballon, 
bouger, courir, viser, profiter 
d’un moment convivial en 
équipe ? Il n’ y a plus qu’à !
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - Gratuit

Vendredi 24 décembre
•  Grand jeu Charlie et 

la Chocolaterie
Qui parviendra au bout 
de la visite proposée 
par Willy Wonka ?
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 4 U

Lundi 27 décembre
•  Course aux chocolats
Tu aimes les défis et le 
chocolat ? Bienvenue à toi !
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - Gratuit

Mercredi 29 décembre
•  Aprem casino
Qui rafflera la mise et 
repartira avec le gros lot ?
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - Gratuit

Jeudi 30 décembre
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le 
cadre d’un accueil libre.
Espace 9-11 ans
de 10 h à 12 h - Gratuit
•  Les 12 coups de minuit
Remake du célèbre jeu télévisé. 
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Vendredi 31 décembre
•  Réveillon avant l’heure
Jeux musicaux et boum 
pour “s’ambiancer” avant 
les festivités du soir.
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 2 U

ESPACE JEUNES
Samedi 18 septembre

•  Grimpe d’arbres
Qui grimpera le plus vite 
au sommet de l’arbre?
Les Sorinières
RDV Espace Jeunes
horaires à définir - 13 U

Mercredi 22 septembre
•  Garden Party de rentrée
Après-midi de plein air 
avec petits jeux, transat 
et chamallows grillés.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Samedi 25 septembre
•  Block Out - Escalade 
Nantes - RDV Espace Jeunes
de 13 h à 17 h30 - 9 U

Samedi 2 octobre
•  Challans Urban Gliss
Profite de cette journée sous le 
signe des sports de glisse :  
skate, trotinette, roller. Un 
show à couper le souffle !
ACCUEIL LIBRE FERMÉ
RDV Aire de glisse 
Challans - Gratuit

Samedi 9 octobre
•  Brico cabane
Donne tes idées et contruis 
la cabane de la structure
Espace jeunes
de 14 h à 17 h 30 - Gratuit

Samedi 16 octobre
•  Atelier cuisine :  

Kinder en tout genre !
Retrouve tes kinders préférés 
pour une recette délicieuse.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 4 U

Samedi 23 octobre
•  Sortie Parc Astérix
Par toutatis, mesure toi à Oziris, 
Discobélix, Pegase Express... 
Les Romains n’ont 
qu’à bien se tenir...
RDV Espace jeunes
Horaires à définir - S 5

9-11 ans 12-17 ans

10 11

ESPACE JEUNES

Mardi 28 décembre
•  Escal’ados
Viens profiter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le 
cadre d’un accueil libre.
Espace 9-11 ans
de 10 h à 12 h - Gratuit
•  Aprem cocooning
Crêpes et chocolat chaud 
autour d’un jeu de société.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h 30 - 1 U

Lundi 25 octobre
•  Grand jeu: quizz 

des méchants
Viens tester tes connaissances 
sur les méchants de films.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mardi 26 octobre
•  Fausse piste - 

Escape Game
Résous les énigmes du Joker 
autour d’un escape game 
pour avoir toujours un coup 
d’avance sur les héros.
Espace jeunes
de 14 h à 18 h
2 U

Mercredi 27 octobre
•  Précision
Un vilain doit avoir un œil de 
lynx s’il veut triompher du héros !
Entraîne-toi à la carabine 
pour y parvenir. 
Saint Hilaire de Riez - 
RDV Espace jeunes
de 13 h15 à 17 h - 4 U

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Inscriptions en continu

sur le portail famille 

de Challans

à partir du 7 sept. 



Vacances de noël
Du lundi 20 au vendredi 31 décembre

ESPACE JEUNES 12-17 ans

Jeudi 28 octobre
•  Fuite
Franchis les obstacles les 
plus difficiles du parkour 
urbain pour semer le héros 
qui est à tes trousses !
Nantes - RDV Espace jeunes
tarif et horaires à définir

•  La Vilaine soirée
Soirée déguisée réservée 
uniquement aux méchants !
Espace jeunes
de 19 h à 22 h 30 - 3 U

Vendredi 29 octobre
•  Empoisonnement
Concocte une recette 
diaboliquement appétissante
 pour anéantir ton ennemi !
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 4 U

Semana
de los Muertos

Une semaine
sous le signe de la fête 
des morts au Mexique

Mardi 2 novembre
•  Día de los muertos
Prépare-toi à vivre Halloween à 
la sauce mexicaine !
Au programme : maquillage, 
déco et repas mexicano
Espace jeunes
de 15 h à 22 h - 6 U

Mercredi 3 novembre
•  Atelier cuisine : 

Calaveras
Réalise des biscuits en tête de 
morts.
Espace jeunes
de 14 h à 17 h 30 - 3 U

Jeudi 4 et  
vendredi 5 novembre

•  Atelier Brico : Catrina 
Dévoile tes 
talents de styliste 
pour réaliser la 
poupée Catrina.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 
17 h 30 - 2 U

Samedi 13 novembre
•  Red Zone Challans
Teste le nouveau complexe de 
loisirs sur Challans : trampoline, 
escalade, ….
Challans - RDV sur place
de 14 h à 18 h - Tarif à définir

Samedi 20 et 
samedi 27 novembre

•  Brico calendrier  
de l’Avent

Coupe, scie et customise ton 
propre calendrier de l’Avent.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h 30 - 5 U

Samedi 4 décembre
•  Escape Game “Sov Ki peu”
Top chrono : tu as une heure 
pour affronter la sorcière vaudou 
Baba Yaga ou cambrioler le plus 
beau musée du monde !
Challans - RDV Espace jeunes
de 13 h30 à 17 h - 11 U

Samedi 11 décembre
•  Aprem jeux géants 
Profite des différents jeux en 
version XXL.
Espace jeunes
de 14 h à 17 h - 1 U

Samedi 18 décembre
•  Interfoyer : soirée de 

Noël avant l’heure 
Une soirée sous le signe d’un 
repas et d’une soirée dansante.
Saint Jean de Monts
RDV Espace Jeunes
de 18 h 30 à 23 h 30 - 7 U

Lundi 20 décembre
•  Atelier Déco de Noël
Viens décorer l’espace jeunes 
aux couleurs de Noël.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mardi 21 décembre
•  Sortie patinoire nocturne
Viens participer à cette sortie 
incontournable des fêtes de fin 
d’année.
La-Roche-sur-Yon
RDV Espace jeunes
de 19 h à 23 h 30 - 7 U

Mercredi 22 décembre
•  Interfoyer “spécial jeux 

de société”
Match retour, nous recevons les 
jeunes de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie pour tester de nouveaux 
jeux de société.
Espace jeunes
de 14 h à 18 h - 1 U

Jeudi 23 décembre
•  Balade à Nantes
Le temps d’une journée profite 
de la ville de Nantes et de sa 
culture pour terminer sur une 
partie de laser game.
Nantes - RDV Espace jeunes
de 8 h à 18 h - Tarif à définir

Vendredi 24 décembre
•  Atelier cuisine :  

aux fourneaux !
Cuisine des amuses bouches 
pour le réveillon de Noël et 
épate ta famile !
Espace jeunes
de 14 h à 16 h 30 - 4 U

6-10 ans 9-11 ans
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Coup
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Coup
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Inscriptions en continu

sur le portail famille 

de Challans

à partir du 7 sept. 
Certaines sorties sont susceptibles d’exiger un pass sanitaire selon les 
annonces gouvernementales

Une semaine sous le 
signe des traditions

Coup
de

cœur

Une semaine sous 
le signe de la culture 

nippone

Lundi 27 et  
mardi 28 décembre

•  Stage manga
Sauras-tu créer 
le nouveau Naruto, 
Luffy ou encore 
Son Goku ?
Espace jeunes
de 14 h 30 à 16 h 30 - 8 U

Mercredi 29 décembre
•  Judo
Tu veux te mesurer à Teddy 
Riner ? Apprends les techniques 
de maitre Jigorō Kanō.
Espace jeunes
de 14 h30 à 17 h - Gratuit

Jeudi 30 décembre
•  Sushi
Version salées ou sucrées, les 
essayer, c’est les adopter !
Espace jeunes
de 14 h 30 à 16 h 30 - 5 U

Vendredi 31 décembre
•  Tournoi jeux vidéo
FIFA 22, Rocket league, just 
Dance, Mario kart…
Espace jeunes
de 14 h à 17 h - Gratuit



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

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

à partir du 17 août

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 18 h

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 à l’heure 0,86 € 1,10 € 1,35 € 1,59 € 1,84 € 2,08 €
à la journée 6,88 € 8,80 € 10,80 € 12,72 € 14,72 € 16,64 €

1/2 journée avec repas 3,87 € 4,95 € 6,80 € 7,16 € 8,28 € 9,36 €
1/2 journée sans repas 3,01 € 3,85 € 4,73 € 5,57 € 6,44 € 7,28 €

EXTÉRIEUR
Tarif à l’heure 1,03 € 1,32 € 1,62 € 1,91 € 2,2 € 2,50 €
à la journée 8,24 € 10,56 € 12,96 € 15,28 € 17,60 € 20 €

1/2 journée avec repas 4,64 € 5,94 € 7,29 € 8,6 € 9,90 € 11,25 €
1/2 journée sans repas 3,61 € 4,62 € 5,67 € 6,69 € 7,70 € 8,75 €

Inscription en continu

à partir du 7 septembre

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 18 h

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 €

S5 39,58 € 42,64 € 45,70 € 48,76 € 51,82 € 54,88 €
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 €

S5 47,49 € 51,16 € 54,84 € 58,51 € 62,18 € 65,85 €

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 €
S5 39,58 € 42,64 € 45,70 € 48,76 € 51,82 € 54,88 €

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 €
S5 47,49 € 51,16 € 54,84 € 58,51 € 62,18 € 65,85 €

Inscription en continu

à partir du 7 septembre

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 18 h

Fermé les mardis matin

jeunesse@challans.fr
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@Enfancejeunessechallans

Site internet : www.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


