me

Program

e
c
n
Enfa e
s
s
e
n
Jeu

Hiver
2022

6-10 ans

9-11 ans

12-17 ans

p
Codu
e
r
cœu

sommaire
Janvier

p4

p8

Février

6-10 ans

Mercredi 5
Remise en forme
en musique

Mercredi 2
Brico en perle

9-11 ans

p 11

Samedi 8
Sortie Up 2 Play

p4

Mercredi 12
Marionnettes à doigts
/ Kamishibaï
Le jeu du déménageur

p5

6-10 ans

p8

p5

Lundi 7
Habille l’accueil de loisirs
Jeu des piqûres

Samedi 15
Atelier brico :
porte monnaie

p8

Lundi 7
Sortie piscine :
jeux dans l’eau

Mercredi 19
Kamishibaï /
Fais ton choix
Les aventures de Mario
kart et compagnie

p 11

Lundi 7
Atelier cuisine :
cocktail de la
cantina

Mercredi 12
Prépare ton été

p8

6-10 ans

9-11 ans

p 11

9-11 ans

12-17 ans

p
Codu
e
r
u
œ
c

6-10 ans

p8

p 11

p
Codu
e
r
u
œ
c

9-11 ans

Samedi 22
et samedi 29
Atelier dessin : la BD
Mercredi 26
Loup Garou
Handisport à
l’espace jeunes
6-10 ans

p8

12-17 ans

p5

Mardi 8
Attrape… ou pas
Tournoi multisport

p9

Mardi 8
Grand jeu :
les 4 fantastiques

Mercredi 19
Sortie Red Zone

12-17 ans

p4

9-11 ans

Vacances
d’hiver

12-17 ans

6-10 ans

p4

p
Codu
e
r
cœu

Mercredi 2
Prépa bal
Bal dans la cour
du château

Mercredi 5
Kamishibaï
La queue du diable

Mercredi 26
Animation handisport
avec le CMJ
9-11 ans

6-10 ans

9-11 ans

p 12

Mardi 8 et mercredi 9
Loisirs créatifs :
tableau Star Wars

p5

Mercredi 9
Espace jeunes
Piscine

p9

Mercredi 9
Jeux de plateau

p5

Jeudi 10
Chasse à l’homme
Cache cache géant

12-17 ans

6-10 ans

9-11 ans

6-10 ans

6-10 ans

p9

9-11 ans

Jeudi 10
La boîte à idées :
goûter animé

p 13

Jeudi 17
Course de module

p6

Vendredi 18
Le cinéma s’invite au
centre de loisirs
Fais ton choix

9-11 ans

p 12

Jeudi 10
À la recherche de
l’Étoile Noire
12-17 ans

p5

Cou

p

de r
u
Vendredi 11 cœ
Jeux olympiques
Fais ton choix

p9

Vendredi 18
p 9 Sortie au Haras de Vendée
9-11 ans

p 13

9-11 ans

Vendredi 11
Que la force soit avec toi

p5

Lundi 14
Fresque géante
Dodgeball

p9

12-17 ans

p7

p
Codu
e
r
cœu

Lundi 14
et mardi 15
Stage sérigraphie
avec Julia Wauters

p 10
p 13

Mardi 15
Prépare le goûter du jour
Volley ball / Badminton

p7

Mercredi 16
Loto du camping
Karaoké

p 10

6-10 ans

p9

Mercredi 16
Escape Game :
“Y-a-t-il un pilote
dans l’avion?”

p 13

Mercredi 16
Initiation sabre laser
Soirée Star Wars

p7

9-11 ans

p 13

p
Codu
e
r
cœu

12-17 ans

p6
p9

Jeudi 17
Boum du camping
6-10 ans

Jeudi 17
Jeux à l’aveugle
9-11 ans

p7

Mercredi 16
Matinée parcours sportif
Fais ton choix

p 10

Mercredi 16
Prépare ton été

p 13

Samedi 19
Journée du jeu

p7

Mercredi 23
À la recherche
des petits êtres
L’arche de Noé (sous réserve)

Mercredi 23
Hôtel à insectes
Jeu du lapin chasseur

p 10

Mercredi 23
Stage cirque

p
Codu
e
r
cœu

Mercredi 23
Prépare ton été
9-11 ans

p7

Mercredi 30
Fabrique un mikado géant
Une gamelle naturellement

Samedi 26
Le Hangar (skate park)

p 10

Mercredi 30
Stage cirque

p 13

Samedi 26
Loisirs créatifs :
boucles d’oreilles
en macramé

6-10 ans

p 10

p
Codu
e
r
cœu

Mercredi 9
Visite de la ferme
de la Puillière

9-11 ans

9-11 ans

p
Codu
e
r
u
œ
c

9-11 ans

Avril
p 13

p7

Attention : inscription en
journée uniquement
6-10 ans

Mercredi 9
Atelier brico :
attrape-rêves

p
Codu
e
r
cœu

12-17 ans

9-11 ans

12-17 ans

12-17 ans

6-10 ans

Mercredi 2
Goûter déguisé
Samedi 5
Aprem jeux de société

9-11 ans

6-10 ans

12-17 ans

Mercredi 2
Les jeux de la nature
Jeu de l’oie géant

p
Codu
e
r
cœu

12-17 ans

6-10 ans

6-10 ans

p6

Vendredi 18
Interfoyer :
la revanche des Sith

Mars

Lundi 14 et mardi 15
Brico Star Wars :
sabre laser
12-17 ans

p6

p
Codu
e
r
cœu

6-10 ans

9-11 ans

p 12

Samedi 12
Accueil libre :
samedi gras

12-17 ans

p 12

6-10 ans

12-17 ans

p 13

6-10 ans

6-10 ans

Vendredi 11
Sortie Up 2 Play

12-17 ans

Samedi 2
Journée à Rennes

p
Codu
e
r
cœu

12-17 ans

Mercredi 6
Fabrication Codue p
r
d’un tipi
cœu
Prépare la déco des
vacances de printemps
6-10 ans

p 10

Mercredi 6
Brico de printemps
9-11 ans

p
Codu
e
r
u
cœ

continu
Inscriptions en
il famille

Accueil de loisirs

sur le porta
de Challans

Les mercredis du 5 JANVIER au 2 février
Thème : Les aventures imaginaire
Mercredi 5 janvier

Mercredi 19 janvier

• Kamishibaï

• Kamishibaï
+ fais ton choix

Activité bricolage sur
plusieurs mercredis.
Viens nous aider à fabriquer
un kamishimaï. C’est une
technique de contage d’origine
japonaise basée sur des images
défilant dans un petit théâtre
en bois, à trois ou deux portes.
(Des jeux supplémentaires
seront proposés aux enfants.)

Suite de la fabrication
du kamishibaï

•L
 es aventures de
Mariokart et compagnies

Envie de défier tes amis sur
un tournoi de Mariokart ?
Rejoins-nous vite ! (Des jeux
supplémentaires seront
proposés aux enfants).
p
Codu
e
r
cœu

Mercredi 12 janvier

• Marionnettes à
doigts / Kamishibaï
Viens créer tes petites
marionnettes à doigts et
nous montrer tes talents
de marionnettiste.

• La queue du diable

Un jeu sportif qui consiste à
ne pas se faire toucher par le
diable ; si tu es toi-même le
diable tu devras faire attention à
ne pas te faire voler ta queue…

• Le jeu du déménageur
Deux équipes, deux camps,
12 objets cachés, seras-tu
le plus rapide à retrouver et
ramener tous les objets sans
passer par la prison ?

Mercredi 26 janvier

• Loup Garou

Nous préparons une salle
avec un décor pour plonger
les enfants dans l’univers de
ce jeu de société. Villageois,
sorcière, loup garou, chasseur,
quel rôle auras-tu ?

• Handisport à
l’espace jeunes

Profite des animations
organisées par le Conseil
Municipal des Jeunes autour
du handisport : cécifoot,
basket fauteuil, parcours
sont au programme.

4

9-11 ans

12-17 ans

6-10 ans
Mercredi 2 février

• Prépa bal

Viens aider les animateurs
à préparer et décorer la
salle du bal du château.

•B
 al dans la cour
du château

Petite boum au centre
de loisirs, emmène le
déguisement de ton choix et
viens t’amuser avec nous !!

Vacances d’hiver

Du lundi 7 au vendredi 18 février
Thème : Camping Confetti

Un mélange de fête dans une ambiance de camping en pleine
hiver, ça te tente ? Voici des activités spécialement préparées
pour que tu en profites à fond durant ces deux semaines.

Lundi 7 février

•H
 abille l’accueil de loisirs
+ jeux des piqûres
Une journée pour transfomer
les locaux sur le thème des
vacances au cours de laquelle
des mots, des gestes seront
interdits : un mot ou un geste
interdit et c’est la piqûre de
moustique. Qui en aura le
moins à la fin de la journée ?

Mardi 8 février

•A
 ttrape… ou pas
Tournoi Multisport

Des jeux de raquette, de
ballons en passant par des
parcours sportifs, un après-midi
sous le signe de la dépense
physique t’est proposé.

Mercredi 9 février

Vendredi 11 février

• Espace jeunes

• Jeux olympiques

Viens profiter de la grande
salle de l’Espace jeunes où
tu pourras profiter des baby
foot, billard, jeux de société…

Inspirés des jeux olympiques
d’été, plusieurs pôles
p
Codu
e
r
t’attendent : qui aura
cœu
la médaille d’or ?

Direction la piscine municipale
le temps d’un après-midi. Pense
à ton maillot et ton bonnet de
bain ainsi qu’une serviette.

Du matériel à disposition,
choisis ce qui te plaît, les
animateurs seront présents
pour t’aider si tu le souhaites.

• Piscine

Jeudi 10 février

•C
 hasse à l’homme +
cache cache géant

Une journée dédiée à se
cacher, se trouver… Nous allons
profiter de l’intégralité de la
structure lors de cette journée.

• Fais ton choix

Lundi 14 février

• Fresque géante

Sur le thème des vacances, viens
créer une fresque collective.

• Dodgeball

Le dodgeball est un sport
collectif dans lequel les joueurs
de chaque équipe tentent
d’éliminer leurs adversaires,
tout en évitant de se faire
toucher eux-mêmes.

5

continu
Inscriptions en
il famille
sur le porta
de Challans

Accueil de loisirs

Mardi 15 février

• Prépare le goûter du jour
Des crêpes et gâteaux au
chocolat sont programmés,
histoire de se confectionner
le bon goûter du jour.

• Volley ball, badminton
En équipe de deux, qui
gagnera ce petit tournoi ?

Mercredi 16 février

• Loto du camping

Le 11, le 24, le 32… auras tu
la chance de tomber sur les
bons numéros et gagner
un ou plusieurs lots ?

• Karaoké

Le micro à la main, viens
chanter devant l’écran géant.

6

Jeudi 17 février

• Boum du camping

p
Codu
e
r
cœu

Nous te proposons d’organiser,
préparer, décorer toute la
matinée la salle pour profiter
des lumières et de la musique
en dansant l’après-midi.

Vendredi 18 février

•L
 e cinéma s’invite au
centre de loisirs

Un petit film ou dessin animé
sur le thème du camping t’attend
dans une salle spécialement
préparée pour l’occasion.

• Fais ton choix

Du matériel à disposition,
choisis ce qui te plaît, les
animateurs seront présents
pour t’aider si tu le souhaites.

9-11 ans

12-17 ans

6-10 ans
Les mercredis
du 23 févier au 6 AVRIL
Thème : JEUX AUTOUR DE LA NATURE
Mercredi 9 mars

Mercredi 23 mars

•V
 isite de la ferme
de la Puillière

•À
 la recherche des
petits êtres

Inscription à la journée
obligatoire.
Nombre de places
limité à 24 enfants.

Chasse au trésor au centre de
loisirs, des objets ont disparu,
aide-nous à les retrouver et
à retrouver les voleurs…

p
Codu
e
r
cœu

•L
 ’arche de Noé

Visite de l’arche de Noé de
Challans, viens avec nous à la
rencontre des chiens et chats.
(Sous réserve)

Mercredi 30 mars

Mercredi 16 mars

•M
 atinée parcours
sportif “la Sablière”

Mercredi 23 février

• Hôtel à insectes

Viens nous aider à fabriquer
une petite maison pour les
insectes des environs.

• J eu du lapin chasseur
Dans un temps limité les
chasseurs arriveront-ils à
tirer sur tous les lapins ?

Mercredi 2 mars

• Les jeux de la nature

Une matinée de plusieurs
mini-jeux autour de la nature.
Viens t’amuser et regarder
de plus près la nature.

Un peu de sport pour la remise
en forme, à ton rythme viens
essayer avec nous le parcours
sportif de la Sablière.

•F
 abrique un
mikado géant

Conception d’un mikado géant

•U
 ne gamelle
naturellement

Viens t’amuser avec nous
au parc de la Sablière et
jouer à ce jeu populaire.

• Fais ton choix

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

Mercredi 6 avril

•F
 abrication d’un tipi !
Avec l’aide des animateurs,
fabrique et décore ton tipis.

p
Codu
e
r
cœu

•P
 répare la déco des
vacances de printemps
Bientôt les vacances, à
toi de réaliser le décor
du centre de loisirs.

• J eu de l’oie géant
sur la nature

Un jeu de société géant sur
le thème de la nature.

7

continu
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ESPACE JEUNES

sur le porta
de Challans

à partir du 14

décembre

Mercredi 5 janvier

• Remise

en forme
en musique

Viens bouger ton corps
sur un rythme endiablé !
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Mercredi 12 janvier

• Prépare

ton été

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 - Gratuit

Mercredi 19 janvier

• Sortie Red Zone
Initiation escalade et
jeux rebondissants.
Challans RDV Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - S1

Vacances d’hiver
Du lundi 7 au
vendredi 18 février
Lundi 7 février

• Sortie

piscine :
jeux dans l’eau

Challans
RDV espace 9-11 ans
de 13 h 30 à 16h30 - Gratuit

8

Mercredi 26 janvier

• Animation handisport
avec le CMJ

Ateliers de découverte : cécifoot,
basket fauteuil, parcours…
Espace jeunes
de 14 h à 17 h 30 - Gratuit

Mercredi 2 février

• Atelier

cuisine :
tourtisseaux

Viens fêter la chandeleur
comme il se doit.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - 2U

6-10 ans

12-17 ans

9-11 ans
Mardi 8 février

• 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

• Grand jeu
“les 4 fantastiques”

Viens t’allier aux 4 fantastiques
pour tenter de vaincre
le surfeur d’argent.
Espace 9-11 ans
de 14 h à 18 h - 2U

Mercredi 9 février

• Jeux

de plateau

Découverte des jeux
de ressources et de
conquête qui feront
de toi le maître du jeu.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h 30 - Gratuit

Vendredi 11 février

Jeudi 17 février

• Sortie

Up 2 Play

• Escal’ados

Bowling et jeux d’arcade.
Olonne sur Mer - RDV
Espace 9-11 ans
p
de 13 h à 18 h - 10U
Cou

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

de

œu

Lundi 14 c
et Mardi 15 février

r

• Stage d’initiation
à la sérigraphie

avec l’illustratrice Julia Wauters
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h -7U

Mardi 15 février

• Escal’ados

Jeudi 10 février

• 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

• La
 boîte à idées,
goûter animé

Après-midi d’échanges
autour des sorties et
activités auxquelles
tu aimerais participer
l’été prochain.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - 1U

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

• Jeux

à l’aveugle

Après-midi dans le noir.
Espace 9-11ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Vendredi 18 février

• Sortie

découverte au
Haras de Vendée
Visites et ateliers.
La Roche sur Yon
RDV espace 9-11 ans
de 9 h 30 à 18 h - 6U

Mercredi 16 février

• Escape

game: “Y a-t-il
un pilote dans l’avion?”
Fais preuve de malice
et d’observation
pour sortir sain et sauf.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - 2U

9

continu
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cembre
à partir du 14 dé

ESPACE JEUNES

Mercredi 23 février

• Prépare

ton été

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 - Gratuit

9-11 ans

Mercredi 9 mars

• Atelier

brico :
attrape-rêves
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - 3U

Mercredi 2 mars

• Goûter déguisé

Vas au bout des différentes
épreuves du carnaval pour
cumuler un maximum
de friandises.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - 2U

• Prépare

ton été

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 - Gratuit

Mercredi 23
et mercredi 30 mars

• Stage

Art du cirque
Découvre les différentes
disciplines de cet art.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 18 h 30 - S1
p
Codu
e
r
u
œ
c

10

p
Codu
e
r
u
œ
c

Mercredi 16 mars

Mercredi 6 avril

• Brico

de printemps “
la tête dans le pot”
Espace 9-11 ans
de 14 h à 16 h 30 - 5U

ESPACE JEUNES

12-17 ans

Samedi 8 janvier

Mercredi 26 janvier

•U
 p 2 Play : escape
game et bowling

•A
 nimation handisport
avec le CMJ

Olonne sur Mer
RDV Espace Jeunes
de 10 h à 18 h - S1

Samedi 22 et
samedi 29 janvier

•A
 telier dessin : La BD

Apprends les techniques
p
de la bande dessinée
Codu
e
r
u
auprès d’une illustratrice
cœ
pour peut-être un jour participer
au festival d’Angoulême.
Espace Jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 8U

Profite des animations
organisées par le Conseil
Municipal des jeunes autour
du handisport.
Espace jeunes
de 14 h à 17 h 30 - Gratuit

Samedi 15 janvier

•A
 telier brico :
porte monnaie

Apprends les techniques de
couture du cuir pour repartir
avec un porte monnaie
qui claque.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17h - 5U

Vacances d’hiver

Du lundi 7 au vendredi 18 février
Semaines Star Wars

La célèbre saga de Georges Lucas s’invite à l’espace jeunes.

Lundi 7 février

•A
 telier cuisine :
cocktail de la Cantina
Sauras-tu concocter le plus
beau cocktail de la Cantina :
le fameux Baby Yoda, le
Mandalorian ou encore le R2D2 ?
Espace jeunes
de 14 h 30 à 16 h 30 - 3U
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continu
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à partir du 14

décembre

ESPACE JEUNES
Vacances d’hiver

Du lundi 7 au vendredi 18 février
Semaines Star Wars

La célèbre saga de Georges Lucas s’invite à l’espace jeunes.

Jeudi 10 février

Mardi 8 et
mercredi 9 février

•L
 oisirs créatifs :
tableau Star Wars

Choisis tes personnages
préférés pour décorer
ta chambre.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 16 h 30 - 5U

12

Vendredi 11 février

•À
 la recherche
de l’Étoile Noire

•Q
 ue la force soit
avec toi…

(Géocatching et pilotage drône)
Recherche les plans de
l’Étoile Noire puis entraînetoi sur des chasseurs
pour tenter de la détuire.
Les Herbiers
RDV Espace jeunes
de 9 h à 18 h - S1

Apprends les techniques des
Jedi autour de différents jeux.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Lundi 14 et
mardi 15 février

•B
 rico star wars :
sabre laser

Fabrique ton propre sabre
laser et customise-le.
Espace jeunes
de 14 h à 17 h - 7U

6-10 ans

9-11 ans

12-17 ans

Certaines sorties sont susceptibles d’exiger un pass sanitaire selon les
annonces gouvernementales

Mercredi 16 février

• I nitiation Sabre laser :
le Nouvel Espoir

Entraîne-toi au sabre laser
pour devenir un vrai Jedi.
Challans - RDV Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 4U

•S
 oirée Star Wars
Viens déguisé ou apporte
un accessoire pour
profiter d’un repas
animé à bord du
Faucon Millenium.
Espace jeunes
de 19 h à 22 h 30 - 4U

Samedi 26 février

•L
 e Hangar (skate park)
Viens tester le hangar
et approprie-toi les
techniques du roller.
Nantes - RDV Espace Jeunes
de 9 h 30 à 18 h - 11U

p
Codu
e
r
u
œ
c

Jeudi 17 février

Vendredi 18 février

•C
 ourse de modules

• I nterfoyer : la revanche
des Sith (lasergame)

Pendant les accueils libres
des vacances, prépare
ton module pour
participer à la grande course.
Batteras-tu Sebulba ?
Espace jeunes
de 14 h à 17 h 30 - Gratuit

Samedi 12 mars

•A
 ccueil libre :
Samedi gras !!

Les Sith tenteront de
prendre leur revanche
sur les Jedi dans une
partie de lasergame.
Accueil libre fermé
Espace jeunes
de 10 h à 17 h - 7U

p
Codu
e
r
u
cœ

Profite de l’espace jeunes autour
de crêpes, gauffres et bonbons.
Espace jeunes
de 14 h à 18 h - Gratuit

p
Codu
e
r
u
cœ

Samedi 26 mars

•A
 telier loisirs créatifs :
boucles d’oreilles
en macramé
Espace jeunes
de 14 h à 16 h 30 - 4U

Samedi 19 mars

Samedi 5 mars

•A
 prem jeux de société
Viens tester les meilleurs jeux
de société primés au Festival
d’As d’Or.
Espace Jeunes
de 14 h à 18 h - Gratuit

• J ournée du jeu

Accueil libre fermé
Challans
Salle Louis-Claude-Roux
de 14 h à 18 h - Gratuit

Samedi 2 avril

• J ournée découverte :
Rennes
Pars à la découverte de
la capitale bretonne avec
des défis en tout genre
dans la ville.
Rennes - RDV Espace jeunes
de 9 h à 19 h - 10U
p
Codu
e
r
u
cœ
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Accueil de loisirs

• 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.

Sur les temps de vacances scolaires,
les inscriptions se font uniquement à la journée complète.

Les horaires

journée : 9 h-17 h
demi journée sans repas : 9 h -12 h 15 ou 13 h 30-17 h = 3 h 30
demi journée avec repas : 9 h- 13 h 30 ou 12 h 15-17 h = 4 h 30
Possibilité de péricentre
Matin : 7 h 30 - 9 h
Soir : 17 h - 19 h
Facturé au 1/4 d’heure

atin
mardis m
Fermé les
llans.fr
a
loisirs@ch
accueilde

• Ouvert aux jeunes âgés de 9 à 11 ans

Les horaires *

• Hors vacances scolaires (selon programme d’activités) :
Mercredi 14h-18h
•V
 acances scolaires :
Du lundi au vendredi 14h-18h (selon programme d’activités)
Mardi et Jeudi : 10h-12h
* Les horaires sont susceptibles de varier selon le programme d’activité ou la sortie

Accueil des jeunes

nu
n en conti
Inscriptidou 14 décembre
à partir ilfamille.challans.fr

sur porta
esse
fance jeun
Service en
ole
Y
n
a
Je
rd
6E bouleva
tariat :
é
cr
e
s
u
d
Horaires
i de
u vendred
Du lundi a
à 18 h
0
3
h
0 et de 13
urs avant
jo
9 h à 12 h 3
5
rd
ta
s
u

ption au pl

Désinscri

Espace Jeunes
6E Boulevard Jean Yole
85300 Challans

atin
mardis m
Fermé les
s.fr
n
@challa
jeunesse

Ouvert aux jeunes âgés de 12 à 17 ans

nu
n en conti
Inscriptidou 14 décembre
à partirrtailfamille.challans.fr

Les horaires *

• Hors vacances scolaires :
Mercredi 14h-18h
Samedi 14h-18h
•V
 acances 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

14

u

Désinscri

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

ESPACE JEUNES 12-17 ans

sur portailf
esse
fance jeun
Service en
ole
Y
n
a
Je
rd
6E bouleva
tariat :
é
cr
e
s
u
d
Horaires
i de
u vendred
Du lundi a
à 18 h
0
3
h
0 et de 13
urs avant
9 h à 12 h 3
s tard 5 jo
ption au pl

Accueil des enfants

ESPACE JEUNES 9-11 ans

nu
n en collanntis.fr
o
ti
p
ri
c
s
In
amille.cha

Accueil et inscription d’enfants
porteurs de handicap :

sur po
esse
fance jeun
Service en
ole
Y
n
a
Je
rd
6E bouleva
at :
ri
ta
du secré
Horaires
i de
d
re
d
n
ve
u
Du lundi a
h 30 à 18 h
0 et de 13
t
3
h
12
à
h
jours avan
9
us tard 5
ption au pl
Désinscri
atin
mardis m
Fermé les
s.fr
n
lla
@cha
jeunesse

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

CHALLANS
Tarif à l’heure

0,86 €

1,10 €

1,35 €

901 à
1100
1,59 €

à la journée

6,88 €

8,80 €

10,80 €

12,72 €

Quotient familial

0 à 500 501 à 700 701 à 900

1101 à
1300
1,84 €
14,72 €

16,64 €

> 1301
2,08 €

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 €

Activités Jeunes

CHALLANS

Quotient familial

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

L’unité

1,15 €

1,21 €

1,26 €

1,32 €

1,37 €

1,42 €

S1

15,55 €

18,70 €

21,86 €

25,01 €

28,16 €

31,31 €

Activités Jeunes

EXTÉRIEUR

Quotient familial

0 à 500

501 à 700 701 à 900 901 à 1100 1101 à 1300

1301 et +

L’unité

1,38 €

1,45 €

1,51 €

1,58 €

1,64 €

1,71 €

S1

18,66 €

22,45 €

26,23 €

30,01 €

33,79 €

37,57 €

Activités Jeunes

CHALLANS

Quotient familial

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

L’unité

1,15 €

1,21 €

1,26 €

1,32 €

1,37 €

1,42 €

S1

15,55 €

18,70 €

21,86 €

25,01 €

28,16 €

31,31 €

Activités Jeunes

EXTÉRIEUR

Quotient familial

0 à 500

501 à 700 701 à 900 901 à 1100 1101 à 1300

L’unité

1,38 €

1,45 €

1,51 €

1,58 €

1,64 €

1,71 €

S1

18,66 €

22,45 €

26,23 €

30,01 €

33,79 €

37,57 €

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

1301 et +

chaque handicap comportant ses singularités, il convient
donc d’adapter le projet d’accueil à chaque situation dans
une structure ouverte à tous.
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Service enfance jeunesse
6 E Boulevard Jean Yole - Challans
Tél : 02 51 68 69 17
accueildeloisirs@challans.fr
jeunesse@challans.fr

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

conception graphique et impression

02 51 37 01 65

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

Site internet : www.challans.fr

@Enfancejeunessechallans

