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samedi 5 février
CinéMaJ
Le peuple loup à 14 h
Le loup et le lion à 16 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

dimanche 6 février
Rendez-vous famille :
Un océan d’amour
Théâtre d’objets (durée : 50 min)
À partir de 7 ans
Plonge dans une aventure burlesque 
où il est question d’amour, de temps 
qui passe, de pollution, de société 
de consommation autant que de 
tempêtes et de ressacs remplis 
d’émotions.
Tarif : 5 € 
Réservations à l'office de tourisme - 
02 51 93 19 75
Médiathèque Diderot à 15 h et 17 h

CinéMaJ
Zébulon le dragon et les médecins 
volants à 11 h
Le trésor du petit Nicolas à 14 h
Spider-man : no way home à 
16 h 30
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

lundi 7  février
Matinée jeux de société
Animée par les animateurs 
périscolaires de la Ville de Challans 
Pour les 5/11 ans
Présence des parents obligatoire
Gratuit
Inscription au 06 10 73 18 30  
Places limitées à 15 enfants
École Lucie Aubrac
de 10 h à 12 h 30

CinéMaJ
Ron débloque à 14 h
Les Tuche 4 à 21 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

mardi 8 février
Grand jeu "les 4 fantastiques"
Proposé par le service enfance 
jeunesse
Pour les 9/11 ans
Viens t'allier aux 4 fantastiques pour 
tenter de vaincre le surfeur d'argent.
Tarif à partir de 2,30 €
(selon quotient)
Inscription sur
portailfamille.challans.fr
Espace 9-11 ans de 14 h à 18 h 

CinéMaJ 
Belle à 14 h
Encanto à 16 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

mercredi 9 février
Atelier mosaïque
Par l’association L’Atelier
Pour les 7/13 ans
Tarif : 5,50 € - Masque obligatoire
Inscription au 06 28 76 55 54
Impasse de la Cornerie 10 h à 12 h 

Comment prendre
une photo ?
Initiation par le Photo Club 
Challandais
À partir de 8 ans
Possibilité de venir en famille
Prévoir son appareil photo
Gratuit
Inscription au 06 59 42 05 96
Parc de loisirs de la Sablière
de 14 h 30 à 16 h

CinéMaJ
Même les souris vont
au paradis à 16 h 30
Les Bodin’s en Thaïlande à 18 h 15
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

jeudi 10 février
CinéMaJ
Tous en scène 2 à 14 h
Princesse Dragon à 16 h 
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

vendredi 11 février 
CinéMaJ
Clifford à 14 h
Les Tuche 4 à 18 h 30
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

samedi 12 février
CinéMaJ
Le loup et le lion à 14 h
Zébulon le dragon et les médecins 
volants à 16 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

dimanche 13 février
CinéMaJ
Tous en scène 2 à 10 h 30
Belle à 10 h 30
Encanto à 14 h
Spider-man : no way home à 20 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

lundi 14 février
CinéMaJ
Le trésor du petit Nicolas à 14 h
Les Bodin’s en Thaïlande à 21 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell
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mardi 15 février
Atelier parents/enfants
Avec l'artiste Julia Wauters, 
découvre la sérigraphie et pars à la 
découverte d’un univers figuratif et 
coloré !
Pour les 5/8 ans
Gratuit
Réservation sur
saisonculturelle.challans.fr
Espace Martel (1er étage)
à 10 h et 11 h

CinéMaJ
Ron débloque à 14 h
Clifford à 16 h 30
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

mercredi 16 février
Atelier mosaïque
Par l’association L’Atelier
Pour les 7/13 ans
Tarif : 5,50 € - Masque obligatoire
Inscription au 06 28 76 55 54
Impasse de la Cornerie 10 h à 12 h
 

Comment 
une photo ?
Initiation par le Photo Club 
Challandais
À partir de 8 ans
Possibilité de venir en famille
Prévoir son appareil photo
Gratuit
Inscription au 06 59 42 05 96
Parc de loisirs de la Sablière
14 h 30 à 16 h

CinéMaJ
Princesse Dragon à 14 h
Belle à 18 h 30
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

jeudi 17 février
CinéMaJ
Le peuple loup à 14 h
Tous en scène 2 à 16 h
Les Tuche 4 à 21 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

Vendredi 18 février
Sortie découverte
au Haras de Vendée
Proposé par le service enfance 
jeunesse
Pour les 9/11 ans
Visite et ateliers
Tarif à partir de 8,28 €
(selon quotient)
Inscription sur
portailfamille.challans.fr
De 9 h 30 à 18 h
Départ à 9 h de l'espace 9-11 ans

CinéMaJ
Encanto à 14 h
Les Bodin’s en Thaïlande à 16 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

Samedi 19 février
CinéMaJ
Clifford à 14 h
Même les souris vont
au paradis à 16 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

dimanche 20 février
CinéMaJ
Le trésor du petit Nicolas à 10 h 30 
Le loup et le lion à 14 h
Spider-man : no way home à 
18 h 15
Voir résumés page suivante
CinéTriskell
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Le loup et le lion 
Film d’aventure (1 h 40)
Tout public à partir de 6 ans 
À la mort de son grand père, Alma, 
jeune pianiste de 20 ans revient 
dans la maison de son enfance, per-
due sur une île déserte du Canada. 
Là, tout bascule quand un louveteau 
et un lionceau en détresse surgis-
sent dans sa vie.
05/02 à 16 h, 12/02 à 14 h 
et 20/02 à 14 h

Le peuple loup 
Film d’animation (1 h 43) 
Jeune public à partir de 8 ans 
En Irlande, au temps des supersti-
tions et de la magie, Robyn, une 
jeune fi lle de 11 ans, aide son père à 
chasser la dernière meute de loups. 
Mais un jour, lors d’une battue en 
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite 
fi lle le jour, louve la nuit. 
05/02 à 14 h et 17/02 à 14 h

Le trésor du petit Nicolas 
Comédie (1 h 43) 
Tout public à partir de 6 ans
Dans le monde paisible du Petit Nico-
las, il y a Papa, Maman, l’école, mais 
surtout, sa bande de copains. Ils 
s’appellent Les Invincibles, mais ils 
sont avant tout inséparables. Quand 
Papa reçoit une promotion et an-
nonce que la famille doit déménager 
dans le sud de la France, le petit 
monde de Nicolas s’effondre...
06/02 à 14 h, 14/02 à 14 h
et 20/02 à 10 h 30

Encanto
Film d’animation (1 h 43) 
Jeune public à partir de 6 ans 
Dans un mystérieux endroit niché au 
cœur des montagnes de Colombie, la 
fantastique famille Madrigal habite 
une maison enchantée dans une cité 
pleine de vie, un endroit merveilleux 
appelé Encanto.
08/02 à 16 h, 13/02 à 14 h
et 18/02 à 14 h

Les Bodin’s en Thaïlande 
Comédie (1 h 38) 
Tout public 
Maria Bodin, vieille fermière 
roublarde et autoritaire de 
87 ans, doit faire face à une 
nouvelle épreuve : son grand 
nigaud de fi ls a perdu le goût 
de la vie. Suivant l’avis du psy-
chiatre, la mère Bodin se résig-
ne donc à casser sa tirelire pour 
payer des vacances à son fi ls… 
en Thaïlande ! 
09/02 à 18 h 15, 14/02 à 21 h
et 18/02 à 16 h

Même les souris
vont au paradis 
Film d’animation (1 h 26) 
Jeune public à partir de 6 ans 
Après un malencontreux ac-
cident, une jeune souris au 
caractère bien trempé et un 
renardeau plutôt renfermé se 
retrouvent au paradis des ani-
maux. Dans ce monde nouveau, 
ils doivent se débarrasser de 
leurs instincts naturels et suiv-
re tout un parcours vers une vie 
nouvelle. 
09/02 à 16 h 30 et 19/02 à 16h

Clifford 
Film d’aventure (1 h 37) 
Tout public à partir de 6 ans
Emily Elizabeth, une jeune 
collégienne, reçoit en cadeau 
de la part d’un magicien un 
adorable petit chien rouge. 
Quelle n’est pas sa surprise 
quand elle se réveille le len-
demain dans son petit appar-
tement de New York face au 
même chien devenu … géant !
11/02 à 14 h, 15/02 à 16 h 30 et 
19/02 à 14 h

Programme à retrouver sur challans.cinetriskell.com
Place du Foirail

3 € la séance

et 18/02 à 14 h



Programme à retrouver sur challans.cinetriskell.com
Place du Foirail

3 € la séance

Les Tuche 4 
Comédie (1 h 41) 
Tout public à partir de 8 ans
Après avoir démissionné de 
son poste de président de la 
république, Jeff et sa famille 
sont heureux de retrouver 
leur village de Bouzolles. À 
l’approche des fêtes de fi n 
d’année, Cathy demande un 
unique cadeau : renouer les 
liens avec sa sœur Maguy, et 
son mari Jean-Yves avec qui 
Jeff est fâché depuis 10 ans.
07/02 à 21 h, 11/02 à 18 h 30 
et 17/02 à 21 h

Tous en scène 2  
Film d’animation (1 h 50)
Jeune public à partir de 6 ans
Buster Moon et sa troupe de 
bêtes de scène voient encore 
plus grand avec un spectacle 
complètement fou. Mais cette 
fois, ils sont bien décidés à 
aller briller sous les feux des 
projecteurs de la capitale du 
show-biz. Ils n’ont qu’un seul 
problème : persuader la star la 
plus anti sociale que le monde 
n’ait jamais connue, de re-
monter sur scène avec eux.
10/02 à 14 h, 13/02 à 10 h 30 
et 17/02 à 16 h

Belle
Film d’animation (2 h 02)
Tout public à partir de 8 ans
L'histoire d'une adolescente 
de 17 ans, Suzu, dont le quo-
tidien se partage entre le pe-
tit village où elle vit avec son 
père et "U", un monde virtuel 
aux cinq milliards d'abonnés 
dont elle est l'une des icônes, 
la chanteuse Belle.
08/02 à 14 h, 13/02 à 10 h 30 
et 16/02 à 18 h 30

Princesse Dragon 
Film d’animation (1 h 14) 
Jeune public à partir de 5 ans
Poil est une petite fi lle élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son père 
doit payer la Sorcenouille de son deux-
ième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il 
offre, plongeant sa fi lle dans une infi nie 
tristesse et l’obligeant à fuir la grotte fa-
miliale. Poil se lance alors dans un voyage 
à la découverte du monde des hommes. 
À leur contact, elle apprendra l’amitié, la 
solidarité, mais aussi la cupidité qui sem-
ble ronger le coeur des hommes.
10/02 à 16 h et 16/02 à 14 h

Ron débloque 
Film d’animation (1 h 26) 
Jeune public à partir de 8 ans
L'histoire de Barney, un collégien tout ce 
qu’il y a de plus normal, et de Ron, une 
prouesse technologique connectée capa-
ble de marcher et de parler, et conçue 
pour être son meilleur ami.
07/02 à 14 h et 15/02 à 14 h

Spider-man : no way home
Film d'action (2 h 29)
Tout public à partir de 12 ans
Pour la première fois, Spider-Man, le 
héros sympa du quartier est démasqué 
et ne peut désormais plus séparer sa vie 
normale de ses lourdes responsabilités 
de super-héros. Quand il demande de 
l'aide à Doctor Strange, les enjeux devi-
ennent encore plus dangereux, le forçant 
à découvrir ce qu'être Spider-Man signifi e 
véritablement.
06/02 à 16 h 30, 13/02 à 20 h et 20/02 à 
18 h 15

 Zébulon le dragon et les 
médecins volants 
Film d’animation (0 h 43) 
Jeune public à partir de 3 ans
Princesse Perle, Messire Tagada et Zébu-
lon le dragon. Une princesse médecin ? 
Le roi ne l'entend pas de cette oreille, 
mais Perle est bien décidée à mener la vie 
qu'elle a choisie. 
06/02 à 11 h et 12/02 à 16 h



Renseignements :
Mairie de Challans - 02 51 49 79 79

Tout le programme sur www.challans.fr

Suivez-nous sur  @villedechallans

Du mercredi au dimanche, de 14 h à 17 h 30, 

viens essayer le karting sur la piste de Challans !

11 € la session de 10 minutes

À partir de 7 ans et 1,30 m (kart Fun Kids)

Pour participer, viens retirer un droit d’entrée en 

Mairie de Challans qui te donnera droit à ce tarif 

préférentiel offert par Martini Racing Kart.

Essaie le karting en famille ! 

Programme enfance jeunesse
Ateliers, activités, stages, sorties proposés par le service 

enfance jeunesse pour les 6-10 ans, 9-11 ans et 12-17 ans 

Tu as entre 9 et 11 ans ? Chaque mardi et jeudi matin, de 10 h à 12 h,

viens à Escal’ados pour profi ter de la grande salle de l’Espace Jeunes 

Renseignements et inscriptions au

service enfance jeunesse (6E bd Jean Yole) - 02 51 68 69 17

Programme complet sur challans.fr/publications

Programme à retrouver sur challans.cinetriskell.com
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