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2022

6-10 ans

9-11 ans

12-17 ans

p
Codu
e
r
cœu

sommaire
Vacances de
printemps

Avril

p4

p8

Lundi 11
N’oubliez pas les paroles
Perles à repasser sur
le thème des jeux vidéos

p 11

p5

p 11

p9

p4

p 11

Mardi 12
Grand jeu
p 8 “La forteresse
de Bowser”

p5

Mardi 12
Jeux de ballon

p4

p9

12-17 ans

p
Codu
e
r
u
œ
c

Mercredi 13
Ninja warrior
Parcours d’orientation
à la zone de loisirs
6-10 ans

Mercredi 13
Brico
“L’arbre
aux oiseaux
p8
du bois vermeil”
9-11 ans

p 11

Mercredi 13
Cuisine sportive
12-17 ans

p5

Jeudi 14
Fabrique ton “qui-est-ce”
sur les Pokémons
Fais ton choix
6-10 ans

Vendredi 15
Tournoi de Wii sur
le circuit Mario

p5

p 12

Vendredi 22
Vendredi tout est permis
Fais ton choix

12-17 ans

p6

p
Codu
e
r
cœu

Mardi 19
Aprèm foutchouball
(football)

p5

Mercredi 20
Jeu la queue endiablée
À prendre ou à laisser

p9

Mercredi 20
Grand jeu
“Chasseurs d’étoiles”

p 12

Mercredi 27
Brico : Pot pour
plantes séance 1
Tournoi jeux de raquettes

de

p7

p9

cœu

r

p 10

6-10 ans

Samedi 18
p 13 Interfoyer : Garden party
12-17 ans

Mercredi 1er
Rallye Vélo

p
Codu
e
r
cœu

6-10 ans

p 10

Mercredi 22
Rockschool

p
Codu
e
r
cœu

9-11 ans

p 13

Samedi 25
Accueil libre animé
“les 3P”
o up
12-17 ans

C de
r
cœu

Mercredi 29
Journée fais ton choix
Brico et jeux

p 10

Mercredi 29
Course d’orientation
9-11 ans

Juillet
p7

Mercredi 6
Sortie plage

p
Codu
e
r
u
œ
c

Attention :
Inscription à la journée uniquement
6-10 ans

12-17 ans

p7

Mercredi 8
Brico : Macramé
Athlétisme

p 10

Mercredi 8
Les fruits vous donnent
la pêche !

6-10 ans

de

Mercredi 22
p
Codu
Brico :
e
ur
œ
c
La catapulte
Kin-ball et Dodgeball

6-10 ans

Samedi 4
p 13 Accueil libre : “on bouge”

Mercredi 11
Brico : Ciment en gant +
String Art séance 1
Tchouk Ball Coup
cœu

p7

p7

Mercredi 1er
Brico : Broderie séance 2
+ La main gantée
Hockey

9-11 ans

Samedi 7
Aprèm Yonnais

6-10 ans

p7

6-10 ans

12-17 ans

p6

Samedi 21
Fabrication porte-clés

Mercredi 25
Animation famille
p 9 “Découverte
du handisport”

9-11 ans

Jeudi 21
Journée le meilleur
pâtissier Coup

Mercredi 18
Brico : Ciment en gant +
String Art séance 2
Fais ton choix

Juin

Mercredi 4
Brico Rigolo :
Aquarium fantastique

p 12

Mercredi 15
Brico : Fabrique ton paon
Sortie sportive à la
zone de loisirs

9-11 ans

p6

12-17 ans

Samedi 14
Aprèm à St Gilles

Mercredi 25
Brico : Broderie séance 1 +
Cadre photo
p6
Fressbee - Ultimate,
disque brûlant

Vendredi 29
Match Handball
Nantes/Aix

Samedi 11
Challans Urban Gliss
12-17 ans

6-10 ans

6-10 ans

Mercredi 20
Grand jeu
“Chasseurs d’étoiles”

6-10 ans

p
Codu
e
r
u
œ
c

Mercredi 4
Brico : Pot pour
plantes séance 2
Sortie à la zone de loisirs

9-11 ans

p 13

9-11 ans

12-17 ans

Mai

6-10 ans

p5

p 13

12-17 ans

12-17 ans

Mercredi 11
Après-midi pêche

6-10 ans

6-10 ans

p 12

p 12

p6

Vendredi 22
Sortie au grand défi
Vendredi 22
Biathlon

12-17 ans

12-17 ans

9-11 ans

Mardi 19
60 secondes chrono
Gamelle et cache-cache
à la zone de loisirs
Mardi 19
Courses de voitures
télécommandées
au cap koopa

p 12

6-10 ans

p9

Vendredi 15
Zumba

9-11 ans

Soirée “Nimp”
12-17 ans

Vendredi 15
Matinée Fort Boyard
Papercraft sur le monde
des jeux vidéos

p9

12-17 ans

6-10 ans

9-11 ans

p
Codu
e
r
cœu

Jeudi 21
Interfoyer
lasergame nocturne

12-17 ans

6-10 ans

p 11

Jeudi 14
Initiation Motocross

9-11 ans

12-17 ans

Mardi 12
Burger Quizz
Jeux de société

9-11 ans

p 12

9-11 ans

Jeudi 21
Atelier Brico
“Le monde de Mario”

9-11 ans

6-10 ans

9-11 ans

Lundi 11
Journée
“À fond la forme !”

p9

12-17 ans

6-10 ans

Lundi 11
Atelier cuisine
p 8 “Les cakes
pop’s de Peach”

Jeudi 14
Soccer et rugby sur
la plage Maskass

6-10 ans

r

9-11 ans

A partir du mercredi 30 juin, l’espace
jeunes se met au fonctionnement
d’été : accueil libre de 14h à 18h.
Fermé le samedi 2 juillet

Inscriptions
en continu

Accueil de loisirs

famille
sur le portail s
de Challan

Vacances de printemps

9-11 ans

12-17 ans

6-10 ans
Jeudi 14 avril

• Fabrique

ton “qui-estce” sur les Pokémons

du Lundi 11 AU VENDREDI 22 AVRIL
Thème : Jeux vidéo et jeux tv

Les enfants vont devoir fabriquer
leurs propres jeux de société
avec lesquels ils pourront défier
leurs amis ou animateurs !

•F
 ais ton choix

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

Vendredi 15 avril

• Matinée

Fort Boyard

Lundi 11 avril

•N
 ’oubliez pas les paroles

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

•P
 erles à repasser sur le
thème des jeux vidéos

Mardi 12 avril

•B
 urger Quizz

Ketchup ou mayo ? Choisis ton
équipe et réponds aux questions
farfelues d’Alain Chabat !

Les enfants auront la possibilité
de créer des porte-clefs
en perles à repasser sur le
thème des jeux vidéos.

•N
 inja Warrior

Une demi-journée consacrée
à découvrir les jeux de société
du centre de loisirs, défie
tes amis ou les animateurs
sur le jeu de ton choix !

4

p
Codu
e
r
u
cœ

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

• J eux de société

• J eu la queue endiablée

•P
 apercraft sur le monde
des jeux vidéos

• À prendre ou à laisser

Le papercraft, c’est l’art de
créer des blocs, personnages
ou créatures avec du papier.
Tout cela en imprimant des
modèles que l’on va ensuite
assembler, plier et coller
pour créer les blocs.

Mercredi 13 avril

•P
 arcours d’orientation
à la zone de loisirs
En équipe de 2, 3 ou 4, les
enfants devront trouver tous
les symboles dispersés dans
le parc. Une surprise les
attend au bout du parcours !

Mercredi 20 avril

Plusieurs épreuves plus ou
moins sportives t’attendent
lors de cette matinée, mais
aussi les mémorables
questions du père Fouras.

Mardi 19 avril

•6
 0 secondes chrono

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

Deux équipes qui s’affrontent
pour protéger leurs diables.
Elles devront attrapper la
queue de l’équipe adverse.

Les enfants présents possèdent
une boîte, réparties au hasard,
dans lesquelles se cachent
des objets, mots différents
pour chacune d’entre elles.

Vendredi 22 avril

•V
 endredi tout est permis
Entre le Let’s Dance, le
PhotoMime, ABCSong, In
The Dark… Viens participer à
des épreuves divertissantes
et hilarantes. Arriveras-tu à
survivre à toutes ces épreuves ?

•F
 ais ton choix

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

Jeudi 21 avril

• J ournée le meilleur
pâtissier

Viens pâtisser ton meilleur
gâteau et le présenter
au jury !
p
Codu
e
r
cœu

•G
 amelle et cache-cache
à la zone de loisirs

Viens profiter d’un après-midi
de jeux au parc de la sablière ou
les cachettes sont nombreuses !

5

Inscriptions
en continu

famille
sur le portail s
de Challan

Mercredi 27 avril

•B
 rico : Pot pour plante
séance 1

Avec l’aide des animateurs, les
enfants vont fabriquer un pot
pour y déposer une plante.

•T
 ournoi jeux de raquettes
Raquette à la main, viens
profiter d’un après-midi
autour d’un tournoi. Ping
pong, tennis, badminton entre
autres sont au programme.

Accueil de loisirs
Mercredi 11 mai

•B
 rico : Ciment en gant
+ String Art séance 1

Les enfants vont réaliser
des œuvres d’arts autour du
ciment et du String Art.
“Le String Art est l’art d’agencer
un morceau de ficelle entre
des points pour former des
motifs. Un fil est alors enroulé
entre une grille de clous
fixés sur une planche.”
p
Codu
e
r
cœu

Mercredi 4 mai

• Brico

: Pot pour plante
séance 2

Avec l’aide des animateurs, les
enfants vont fabriquer un pot
pour y déposer une plante.

•S
 ortie à la zone de loisirs
Allons profiter du parc de
loisirs. Jeux, balade…

Mercredi 18 mai

•B
 rico : Ciment en
gant + String Art 2

Les enfants vont réaliser des
œuvres d’arts autour du ciment
et du String Art ! (2ème séance)

•F
 ais ton choix

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

Mercredi 25 mai

•B
 rico : Broderie séance
1 + Cadre photo

Initation à la fabrication de cadre
photo où les enfants pourront y
installer une photo de leur choix.

•F
 reesbee - Utimate,
disque brulant…
•T
 chouk ball

Marque des points en faisant
rebondir un ballon dans un
“cadre” disposé à chaque
extrémité du terrain, de telle
sorte que l’adversaire ne puisse
rattraper le ballon par la suite. Le
cadre étant un trampoline incliné
qui permet le rebond du tir.

Divers jeux, autour du fresbee.
L’occasion de découvrir
de nouvelles activités.

9-11 ans

6-10 ans
Mercredi 1er juin

•B
 rico : Broderie séance
2 + La main gantée

Initation à la fabrication de cadre
photo où les enfants pourront y
installer une photo de leur choix.
(2ème séance). Ils auront la
possibilité également de bricoler
un objet un peu mystérieux…

•H
 ockey

Un peu de sport pour
défouler les sportifs autour
d’un match de hockey !

Mercredi 8 juin

•B
 rico : Macramé

Le macramé est un art
ancien qui consiste à faire
des noeuds pour obtenir
un tissage particulier. Les
enfants vont pouvoir réaliser
des objets, bracelets…

Mercredi 15 juin

•B
 rico : Fabrique ton paon
Un bricolage sympa et
simple à réaliser pour les
amoureux du bricolage.

•S
 ortie sportive à la
zone de loisirs

Mercredi 6 juillet

•S
 ortie plage à la journée

Mercredi 22 juin

Brico : la catapulte

Différentes épreuves
sportives comprenant des
courses, sauts, lancers.

Mercredi 29 juin

• J ournée fais ton
choix - Brico et jeux

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

Une après-midi au parc de
la Sablière pour profiter
des parcours sportifs et
structures de jeux.

•A
 thlétisme

6

12-17 ans

p
Codu
e

Du carton, des élastiques cœur
un peu de peinture et c’est
partie pour t’amuser avec
ta nouvelle catapulte !

Profite de ce dernier mercredi
avant les grandes vacances
pour aller prendre l’air de
la mer et de la forêt.

p
Codu
e
r
cœu

•K
 in-ball et Dodgeball

Le kin-ball est un sport collectif
créé au Québec qui se joue
avec un gros ballon. Quand
au dodgeball, les joueurs de
chaque équipe devront éliminer
leurs adversaires tout en
évitant de se faire toucher.

7

partir
Inscriptions à
ars
du mardi 2il2fam
mille

ESPACE JEUNES

sur le porta
de Challans

6-10 ans

9-11 ans

Lundi 18 avril

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

Mardi 19 avril

•A
 telier brico
“Le monde de Mario”

RDV Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Lundi 11 avril

•A
 telier cuisine “Les
cakes pop’s de Peach”

Férié

Viens mitonner de délicieux
minis Toad et autres
personnages gourmands.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - 2 U

• 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

• Courses de voitures
télécommandées
au cap koopa
up
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - 3U

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

•G
 rand jeu “La forteresse
de Bowser”
Relève tous les défis et
viens à bout de Bowser
et de ses acolytes.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - 1 U

• Escal’ados

•T
 ournoi de wii sur le
circuit de Mario

du Lundi 11 AU VENDREDI 22 AVRIL

• Escal’ados

Jeudi 21 avril

Vendredi 15 avril

Vacances de printemps

Mardi 12 avril

12-17 ans

Mercredi 13 avril
Soccer et rugby sur
la plage Maskass

Rire et énergie pour un aprèsmidi sportif sur la plage
RDV Espace jeunes
de 14 h à 17 h - 2 U

Code
r
cœu

Mercredi 20 avril

•G
 rand jeu
“Chasseurs d’étoiles”
Aidé des 12-17 ans, pars
à la recherche des super
étoiles qui te permettront
de rejoindre la terre.
Espace jeunes
de 14 h à 17 h - 1 U

En pixel art et pâte fimo.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - 3 U

Vendredi 22 avril

•S
 ortie au grand défi
Accrobranche et
galactic laser.
RDV Espace 9-11 ans
de 9 h 30 à 18 h - 13 U

Jeudi 14 avril

• 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

•B
 rico “L’arbre aux
oiseaux du bois vermeil”
Origami et collage sont au
programme de cet atelier créatif
tout en patience et minutie.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - 3 U

Mercredi 4 mai

•B
 rico Rigolo :
Aquarium fantastique
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - 2 U

Mercredi 11 mai

•A
 près-midi pêche

Mercredi 25 mai

•A
 nimation famille
“Découverte du
handisport”

En famille ou entre amis,
venez participer aux ateliers
de sensibilisation du CMJ
Espace jeunes
entrée libre - Gratuit

RDV Parc de la Sablière
de 14 h 30 à 16 h 30 - 1 U

8
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partir
Inscriptions à
ars
du mardi 2il2fam
mille
sur le porta
de Challans

ESPACE JEUNES

Mercredi 1er juin

•R
 allye vélo

Pars à l’aventure dans une
course folle entre Challans
et Saint-Jean-de-Monts.
RDV Espace 9-11 ans
de 9 h 30 à 18 h - 2 U

9-11 ans

Vacances de printemps

p
Codu
e
r
u
œ
c

du Lundi 11 AU VENDREDI 22 AVRIL
Lundi 11 avril

• Journée “À fond
la forme !”

Mercredi 8 juin

Surpasse-toi dans dix
épreuves du décathlon autant
sportives que décalées.
Espace jeunes
de 10 h à 17 h - Gratuit

•L
 es fruits vous
donnent la pêche

Deviens le temps d’un aprèsmidi un sculpteur sur fruits.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - 3 U

Samedi 11 juin

•C
 hallans Urban Gliss

Evènement familles.
RDV aire de glisse de Challans
Gratuit

ESPACE JEUNES

12-17 ans

À partir du mercredi 30 juin,
nnement
l’Espace jeunes se met au fonctio
d’été : accueil libre de 14h à 18h.
Fermé le samedi 2 juillet.

Mercredi 13 avril

• Cuisine sportive

Prépare toi à Top Chef
version sportive.
de 14 h 30 à 16 h 30 - 3 U

Vendredi 15 avril

•A
 prèm Zumba

Un cours de danse ludique
et incroyablement addictif.
Espace Jeunes
de 14 h 45 à 16 h 45 - 4 U

Mardi 12 avril

Mercredi 22 juin

• Rockschool

Initiation à la guitare,
basse, batterie, synthé
le temps d’un morceau.
Espace 9-11 ans - 2 U
de 14 h 30 à 16 h 30

p
Codu
e
r
cœu

• Jeux de ballon

Teste des nouveaux sports tels
que le voketball, le spikeball,…
Espace Jeunes
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Jeudi 14 avril

• Initiation Moto cross
La Roche-sur-Yon
RDV Espace Jeunes
de 13 h à 18 h - S 1

Mercredi 29 juin

•C
 ourse d’orientation
Perdu en forêt, sauras-tu
retrouver ton chemin ?
RDV Espace 9-11 ans
de 14 h à 18 h - 2 U

• Soirée “nimp”

Arriveras-tu au bout des jeux
les plus débiles comme
p
le curling humain ou le
Codu
e
r
baudruche game ?
cœu
Espace Jeunes
de 19 h à 22 h 30 - 4 U
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partir
Inscriptions à
ars
du mardi 2il2fam
mille
sur le porta
de Challans

ESPACE JEUNES

6-10 ans

9-11 ans

12-17 ans

Vendredi 29 avril

Samedi 11 juin

•M
 atch Handball
Nantes/Aix

•C
 hallans Urban Gliss

Profite de cette journée sous
le signe des sports de glisse :
skate, trotinette, roller. Un
show à couper le souffle !
RDV aire de Glisse - Challans
Gratuit
Accueil libre fermé

Viens supporter le club
professionnel du HBC Nantes.
RDV Espace Jeunes
de 17 h 30 à 23 h - 13 U
* Date et horaires sous réserve
de modifications

Samedi 18 juin

• I nterfoyer : Garden Party
Affronte les autres espaces
jeunes dans la bonne humeur
avant de passer une soirée qui
réserve quelques surprises.
Notre-Dame-de-Monts
RDV Espace Jeunes
Horaires à définir - 5 U

Samedi 21 mai

•F
 abrication porte-clés
Fabrique le porte-clé
qui te correspond.
Espace Jeunes
de 14 h 30 à 17 h 30 - 5 U

Samedi 7 mai

Lundi 18 avril
Férié

Mardi 19 avril

•A
 prèm Footchouball
(football)
Défis et jeux en tout genre.
Espace Jeunes
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mercredi 20 avril
•G
 rand jeu “Chasseurs
d’étoiles”

Avec les 9-11 ans, trouve
la meilleure stratégie pour
récupérer un maximum d’étoiles.
Espace Jeunes
de 14 h à 17 h - 1 U
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Jeudi 21 avril

• I nterfoyer lasergame
nocturne
Au programme : plancha
et lasergame nocturne.
Espace Jeunes
de 17 h à 23 h - 12 U

Vendredi 22 avril

• Biathlon

Sois le plus précis, le plus
rapide et découvre ce sport
qui peut être pratiqué en
hiver comme en été.
RDV parc de la Sablière
de 14 h 30 à 16 h 30 - 9 U

•A
 prèm Yonnais

Après-midi à La Roche sur Yon,
Burger King, un peu de shopping
aux Flâneries et un tour à
exposciences pour échanger
sur des projets de jeunes.
La Roche sur Yon
RDV Espace jeunes
de 12 h à 18 h - Gratuit

Samedi 14 mai

•A
 prem à St Gilles

Au programme : goûter sur
la plage et championnat de
France de sabre laser.
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
RDV Espace jeunes
de 14 h à 18 h - Gratuit

Mercredi 25 mai

•A
 près-midi CMJ
handisport

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

Samedi 25 juin

•A
 ccueil libre animé
“les 3P”

Quoi de mieux avant l’été de
profiter de la piscine, d’un
panini sucré et d’une partie
de pétanque au soleil ?
p
Espace Jeunes
Codu
e
r
de 14 h à 18 h - Gratuit
cœu

Samedi 28 mai
Accueil libre fermé

Samedi 4 juin

•A
 ccueil libre : “on bouge”
On débarque à la médiathèque
pour lires des mangas, tester
des jeux vidéo et on finit
par un accueil libre dans
le noir le plus complet.
RDV Espace Jeunes
de 10 h à 16 h - Gratuit

13

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

u

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

Espace Jeunes
6E Boulevard Jean Yole
85300 Challans

nu
n en conti
Inscriptiirodu 22 mars
ns.fr
à part

lla
amille.cha
sur portailf
nesse
u
je
ce
n
fa
Service en
Yole
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
us
ption au pl
Désinscri
n
ardis mati
m
s
le
Fermé
.fr
s
n
@challa
jeunesse

Ouvert aux jeunes âgés de 12 à 17 ans

nu
n en conti
Inscriptiirodu 22 mars
à part
hallans.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
** L
 ’espace jeunes est ouvert le samedi uniquement selon les activités indiquées
sur le programme

Accueil des jeunes
Espace Jeunes
6E Boulevard Jean Yole
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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
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Accueil des enfants

ESPACE JEUNES 9-11 ans
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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

