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Semaine 3

p 8
Lundi 18

Le “Big Jeu” du lundi
9-11 ans

p 12
Lundi 18

La quête des 15
12-17 ans

p 4
Mardi 19

Grand jeu : Aquaman
3-12 ans

p 8
Mardi 19

Les p’tits curieux :
microtrottoir

9-11 ans

p 12
Mardi 19

Grand jeu : le Nazgûl
12-17 ans

p 8
Mercredi 20

Journée au Parc des Dunes
9-11 ans

p 12
Mercredi 20

Atelier cuisine : recettes elfiques
Soirée Oyez, Oyez

12-17 ans

p 9
Jeudi 21

Hockey sur gazon
9-11 ans

p 13
Jeudi 21

La bataille des cinq armées
12-17 ans

p 5

Vendredi 22
Spectacle avec la compagnie 

Hippotamtam
3-12 ans

Soirée famille
famille

p 9
Vendredi 22

Atelier cuisine du monde
9-11 ans

p 13
Vendredi 22

Accueil libre animé :
aprem saltimbanque

12-17 ans

Semaine 4

p 9
Lundi 25

Le “Big Jeu” du lundi
9-11 ans

p 13
Lundi 25 au vendredi 29

Semaine par Toutatis
12-17 ans

p 5
Mardi 26

Grand jeu : Interville
3-12 ans

p 9
Mardi 26

Les p’tits curieux :
rencontre avec un conteur

9-11 ans

Juillet
Semaine 1

L’accueil de loisirs est ouvert du vendredi 
8 juillet au vendredi 26 août (au format 
été), Vous trouverez dans ce sommaire, 
les temps forts. Les activités par jour 

sont détaillées dans les pages suivantes.

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

du lundi au vendredi de 14h à 18h.

p 8
Vendredi 8

Acti déco
9-11 ans

Semaine 2

p 8
Lundi 11

Le “Big Jeu” du lundi
9-11 ans

p 12
Lundi 11

Initiation poterie
12-17 ans

p 4
Mardi 12
Grand jeu :

défis en folie
3-12 ans

p 8
Mardi 12

Les p’tits curieux :
cuisine et traditions d’Asie

9-11 ans

p 12
Mardi 12

Atelier friperie
12-17 ans

p 8
Mercredi 13

Initiation capoeira
9-11 ans

p 12
Mercredi 13

Rock ‘n roll baby
12-17 ans

p 4

Vendredi 15
Sortie au parc “Youpla’Land”

3-6 ans
Sortie au parc des Naudières

3-12 ans

p 8
Vendredi 15

Sortie au
zoo de Beauval

9-11 ans

p 12
Vendredi 15

Sortie au
zoo de Beauval

12-17 ans

sommaire
Coup

de
cœur

Coup
de

cœur

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

L’Espace jeunes sera ouvert
en accueil libre pour les 12-17 ans,

du mercredi 29/06 au vendredi 08/07
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p 9
Mercredi 27

Sortie au Château de Talmont
9-11 ans

p 9
Jeudi 28 et vendredi 29

Retour à Olympie
9-11 ans

p 5
Vendredi 29

Sortie à Planète Sauvage
3-12 ans

Août
Semaine 5

p 9
Lundi 1er

Le “Big Jeu” du lundi
9-11 ans

p 13
Lundi 1er et mardi 2

Stage cinéma : 
Les temps Modernes

12-17 ans

p 5
Mardi 2
Grand jeu : 

à la recherche de Baloo
3-12 ans

p 9
Mardi 2

Les p’tits curieux :
rencontre avec les anciens

9-11 ans

p 13
Mardi 2

Soirée murder party
12-17 ans

p 10
Mercredi 3
Sortie au Cairn

9-11 ans

p 14
Mercredi 3

À la manière de Pablo Picasso
12-17 ans

p 10
Jeudi 4 et vendredi 5

Stage brico :
cadre photo des temps modernes

9-11 ans

p 14
Jeudi 4

Pas de pitié
12-17 ans

p 6

Vendredi 5
Sortie au château de Tiffauges

3-6 ans
Sortie au refuge de Grasla

7-12 ans

p 14
Vendredi 5

Accueil libre animé : ça swing !
12-17 ans

Semaine 6

p 10
Lundi 8

Le “Big Jeu” du lundi
9-11 ans

p 14
Lundi 8

L’âge du feu
12-17 ans

3-11 ans 9-11 ans 12-17 ans Séjourssommaire
p 6

Mardi 9
Grand jeu :

le combat des athlètes 
3-12 ans

p 10
Mardi 9

Les p’tits curieux :
sortie au port

9-11 ans

p 14
Mardi 9

Cheveux sales 
vs cheveux propres

12-17 ans

p 10
Mercredi 10

Sortie dans les pins
9-11 ans

p 14
Mercredi 10

Tournoi de Biche volley
(beach volley)

12-17 ans

p 10
Jeudi 11
Koh lanta
9-11 ans

p 14
Jeudi 11

Accrobranche
12-17 ans

p 6
Vendredi 12

Sortie cinéma (sous réserve)
3-12 ans

p 10
Vendredi 12

Atelier brico : land art et survie
9-11 ans

p 15
Vendredi 12

Pierre? Présent. Pierre? …
12-17 ans

Semaine 7

p 6
Mardi 16
Grand jeu :

chasse au trésor
3-12 ans

p 10
Mardi 16

Les p’tits curieux :
en mode survie

9-11 ans

p 15

Mardi 16 au vendredi 19
Semaine années

2000-2010
[A]out Festival

12-17 ans

p 11
Mercredi 17

Sortie à
Atlantic Toboggan

9-11 ans

p 11
Jeudi 18

Balade en canoë
9-11 ans

p 7
Jeudi 18

Spectacle de cirque
avec Zanzibar

3-12 ans

p 11
Vendredi 19
Atelier brico :

une bouteille à la mer
9-11 ans

Semaine 8

p 11
Lundi 22

Le “Big Jeu” du lundi
9-11 ans

p 15
Lundi 22

Aprem rétrogaming
12-17 ans

p 7

Mardi 23
L’accueil de loisirs

de la ville de Bouaye (44)
s’invite chez nous

pour une journée festive
3-12 ans

p 15
Mardi 23

Escape game :
retour dans les années 80

12-17 ans

p 11

Mercredi 24
Observation du soleil
Les p’tits curieux :

veillée étoilée
9-11 ans

p 15
Mercredi 24 et jeudi 25

Prépa soirée fin d’été
12-17 ans

p 11
Jeudi 25
Lasergame
9-11 ans

p 7
Vendredi 26

Journée au parc de loisirs 
3-12 ans

p 11
Vendredi 26

Après-midi : fiesta de fin d’été
9-11 ans

p 15
Vendredi 26
Soirée fin d’été

“Friday Night Fever”
12-17 ans

Semaine 9

p 7
Lundi 29

La queue du diable - Viens profitez 
de l’atelier loisirs créatifs

6-10 ans

p 7
Mardi 30

Tournoi de jeux de société
et jeux d’eau

6-10 ans

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur



4

Vendredi 8 juillet 
•  Découverte de l’univers 

de l’accueil de loisirs : 
jeux de connaissance 
et danse de l’été 
3-6 ans

•  Bienvenue dans les 
nouveaux locaux de 
l’accueil de loisirs

Petits jeux de découverte - 
Danse de l’été
7-12 ans

Lundi 11 juillet 
•  Décoration et 

aménagement de 
vos salles d’activités : 
petits jeux d’intérieur et 
d’extérieur 
3-6 ans

•  Jeux de connaissance, 
décoration de l’accueil  
de loisirs 
7-12 ans

Accueil de loisirs
Nouveau lieu : école de la Mélière

Mardi 12 juillet
•  Grand jeu :  

défis en folie
À l’aide de la feuille de route, vas 
tenter les 10 défis qui 
t’attendent. Arriveras- 
tu à tous les relever ?
3-12 ans

Mercredi 13 juillet
•  Chef d’orchestre et  

mini-jeux en folie 
3 - 6 ans

•  Viens profiter de l’atelier : 
loisirs créatifs et balle 
américaine 
7-12 ans

Jeudi 14 juillet
Férié

Vendredi 15 juillet
•  Sortie au parc 

Youpla’Land
Youpla’Land est un parc de 
jeux et loisirs de structures 
gonflables pour enfants à Saint-
Hilaire-de-riez dans un cadre 
naturel magnifique.
3-6 ans

•  Sortie au parc  
des Naudières

Situé à Sautron, le parc 
des Naudières est un parc 
d’aventure. Structures 
gonflables, toboggans, piscine 
à balles, parcours sportifs, 
trampoline… t’attendent. De quoi 
profiter d’une belle journée.
7-12 ans

Lundi 18 juillet 
•  Jeu d’eau : balle assise 

3-6 ans

•  Ventre gliss :  
traverse la rivière 
7-12 ans

Mardi 19 juillet
•  Grand jeu : Aquaman
Pense à ton maillot de bain. 
Aquaman t’attend pour une 
journée qui risque d’être… 
humide !!!
3-12 ans

Bienvenue en vacances, l’accueil de loisirs t’invite à venir profiter d’un panel 
d’activités proposées par l’équipe d’animation toutes les semaines du lundi 
au vendredi. Le programme suivant permet de voir une partie de ce qui sera 

mis en place, mais il y aura plein d’autres activités !!! Vous les retrouverez 
détaillées et  affichées chaque semaine à l’accueil de loisirs.

Les enfants seront scindés en deux groupes : les 3 à 6 ans et les 7 à 12 ans 
(selon année de naissance). Nous vous attendons avec impatience pour 

profiter d’une nouvelle saison et d’un nouveau lieu,
dans les locaux de l’école de la Mélière.

Note : Merci de prévoir dans un sac à dos, casquette, gourde, crème solaire, maillot 
et serviette de bain chaque journée, doudou et change si besoin.

4

Inscriptions à partir

du 24 mai 2022
sur le portail famille 

de Challans 
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3-11 ans
9-11 ans 12-17 ans SéjoursAccueil de loisirs

Nouveau lieu : école de la Mélière

Mercredi 20 juillet
•  Chaise musicale :  

cache-toi 
3-6 ans

•  Fais ton choix : tir à l’arc 
et queue du diable 
7-12 ans

Jeudi 21 juillet
•  Parcours d’eau, épervier 

et fresque sur l’eau 
3-6 ans

•  Fusée à eau et  
bulles géantes 
7-12 ans

Vendredi 22 juillet
•  Spectacle de 

la compagnie 
Hippotamtam 
https://hippotamtam-
spectacle.com/

Un papi entre dans son grenier.
Le lieu, propice aux confidences, 
est encombré de malles, de 
valises et d’objets, parfois 
farfelus, découverts par le 
public au fil des anecdotes 
contées. Tellement content de 
nous rapporter ses histoires 
à suspense, que le futur papi 
donne le maximum pour capter 
son auditoire. Le spectateur 
souvent acteur, porté par son 
énergie communicative, devrait 
être content aussi…
Final joyeux avec des invités 
surprises, symboles élégants de 
la paix souhaitée pour tous.
3-12 ans

•  Soirée famille
Une soirée proposée aux 
familles, l’occasion de visiter 
la structure et côtoyer l’équipe 
d’animation autour d’une soirée 
sous le signe de la convivialité. 
Renseignement et inscription 
(non obligatoire mais fortement 
conseillée) directement à 
l’accueil de loisirs. 

Lundi 25 juillet 
•  Masques animaux, loto 

des animaux et perles à 
repasser 
3-6 ans

•  Défis impossibles et 
bracelet brésilien 
7-12 ans

Mardi 26 juillet
•  Grand jeu : Interville
Top à la vachette ! Comme dans 
l’émission télévisée, mets-toi 
dans une équipe et affronte les 
autres dans différentes épreuves 
que l’équipe t’a préparées.
3-12 ans

Mercredi 27 juillet
•    Matinée vendéenne et 

jeu du déménageur 
3-6 ans

•  Matinée vendéenne et 
jeux de société 
7-12 ans

Jeudi 28 juillet
•  À la recherche de 

marguerite  
3-6 ans

•  Jeu au parc de la 
Sablière : parcours 
d’orientation 
7-12 ans

Vendredi 29 juillet
•  Sortie à Planète Sauvage
C’est parti pour une éxperience 
unique à la rencontre des 1000 
animaux en semi liberté dans 
le parc animalier de Planète 
Sauvage. 
3-12 ans

Lundi 1er août
•  Peinture en folie, 

parcours relai et  
objets perdus 
3-6 ans

•  La queue du diable et 
mission commando

7-12 ans

Mardi 2 août
•  Grand jeu : à la recherche 

de Baloo au parc de la 
Sablière

Il en faut peu pour être heureux, 
vraiment très peu pour être 
heureux, il faut se satisfaire du 
neccéssaire…
3 - 12 ans

5
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Mercredi 3 août
•  Le chevalier de la 

princesse, cache-cache 
géant et fais ton choix 
3-6 ans

•  Dodge Ball, Land art, 
cache-cache géant et  
fais ton choix 
7-12 ans

Jeudi 4 août
•  Motricité et viens profiter 

de l’atelier loisirs créatifs 
3-6 ans

•  Fabrique ton porte-clés 
en scoobidoo, Karaoké 
7-12 ans

Vendredi 5 août
•  Sortie au château  

de Tiffauges
Les enfants vont vivre une 
journée médiévale au château 
de Tiffauges. Animations et 
spectacles sont au rendez-vous.
3-6 ans

•  Sortie au refuge 
de Grasla                                                                    
https://refugedegrasla.fr/

Au cœur de la forêt de Grasla, 
les enfants vont découvrir un 
village reconstitué représentant 
les conditions de vie de certains 
vendéens réfugiés au temps de 
la guerre de Vendée.  Visite et 
jeux sont au progamme de cette 
belle journée de découverte.
7-12 ans

Inscriptions à partir

du 24 mai 2022
sur le portail famille 

de Challans Accueil de loisirs
Lundi 8 août

•  Viens profiter de l’atelier 
loisirs créatifs  
et fais ton choix 
3-6 ans

•  Carré ruiné et loto 
7-12 ans

Mardi 9 août
•  Grand jeu :  

le combat des athlètes 
Pour arriver au bout de cette 
journée, il te faudra gravir tous 
les paliers, mais attention à 
ne pas retomber plus bas si tu 
échoues.
3-12 ans

Mercredi 10 août
•  Matinée kermesse  

et fais ton choix 
3-12 ans

Jeudi 11 août
•  Gamelle et Pouic-Pouic 

3-6 ans

•  60 secondes chrono et 
viens profiter de l’atelier 
loisirs créatifs  
7-12 ans

Vendredi 12 août
•  Sortie cinéma  

(sous réserve)
Direction le cinéma 
“CinéTriskell” de Challans 
pour une séance à l’affiche du 
moment.
3-12 ans

Lundi 15 août
• Férié

Mardi 16 août
•  Grand jeu :  

chasse au trésor
Zanzibar le jongleur s’invite à 
l’accueil de loisirs jeudi. Un peu 
tête en l’air, il a perdu son sac 
avec tout son matériel. Viens 
nous aider à retrouver toutes ses 
affaires pour qu’il puisse nous 
présenter son spectacle.
3-12 ans

Mercredi 17 août
•  Cirque :  

masque de clown 
3-6 ans

•  Création de balles de 
jonglage et slackline 
7-12 ans

Coup
de

cœur
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3-11 ans
9-11 ans 12-17 ans SéjoursAccueil de loisirs

Jeudi 18 août
•  Spectacle de cirque 

avec Zanzibar                                                         
http://zzibar.free.fr/

Zanzibar se lâche, il parle tout 
le temps même pendant son 
sommeil. Toujours le mot pour 
rire sans se prendre au sérieux. 
Humour et figures de malade 
sont au programme.
3-12 ans

Vendredi 19 août
•  Bulles géantes et 

échappe-toi avant  
qu’il t’attrape 
3-6 ans

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

Lundi 22 août
•  Les minis stands de jeux 

et bracelets en perles 
3-6 ans

•  Perles Hama et 
dodgeball 
7-12 ans

Vendredi 26 août
•  Journée au parc de la 

Sablière : jeu, parcours… 
3-12 ans

Lundi 29 août 
•  La queue du diable et 

viens profiter de l’atelier 
loisirs créatifs

Mardi 30 août
•  Tournoi de jeux de 

société et jeux d’eau

Mercredi 31 août
•  Dodgeball et  

fais ton choix

Mardi 23 août
•  Journée festive
L’accueil de loisirs de la ville de 
Bouaye (44) s’invite chez nous 
pour une journée festive.
3-12 ans

Mercredi 24 août
•  Jeu d’eau : balle assise  

3-6 ans

•  Mario Kart (Wii) et viens 
profiter de l’atelier loisirs 
créatifs 
7-12 ans

Jeudi 25 août
•  Viens profiter de l’atelier 

loisirs créatifs 
et fais ton choix

3-6 ans

•  Jeu du totem  
et fais ton choix

7-12 ans
Attention : le programme est 

susceptible de changement 

selon les mesures sanitaires du 

moment et de la météo

L’accueil de loisirs reprend son 

rythme annuel. Le nombre de 

places est limité à 28 pour des 

enfants agées de 6 à 10 ans.

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur
Coup

de
cœur
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Tour du monde 
en 80 jours 

Vendredi 8 juillet
•  Acti déco
Viens participer à la décoration 
de l’espace 9-11 ans (horloge gé-
ante, montgolfière, ciel étoilé et 
cabane en bambou)
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Lundi 11 juillet
•  Le “Big Jeu” du lundi : 

tour du monde  
en 80 jours 

Tu aimes les grands jeux en 
équipe ? Alors rejoins-nous 
vite pour partager une nouvelle 
aventure tous les lundis.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - 1U

Mardi 12 juillet
•  Escal’ados
Viens profiter de l’espace 12/17 
ans dans le cadre d’un accueil 
libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit

Inscriptions à partir

du 14 juin 2022
sur le portail famille 

de Challans ESPACE JEUNES
•  Les p’tits curieux : cuisine 

et traditions d’Asie”
Rencontre avec des restau-
rateurs pour un moment de 
partage autour de leur métier, 
de leur cuisine et de ce qu’ils 
transmettent.
Espace jeunes - 2U
Horaires à définir

Mercredi 13 juillet
•  Initiation capoeira
Découverte et partage autour de 
cet art martial afro-brésilien.
Espace 9-11 ans
Horaires et tarifs à définir

Jeudi 14 juillet
Férié

Vendredi 15 juillet
•  Sortie au zoo de Beauval 

Entre pandas, terre des lions 
et réserve des hippopotames, 
pars pour l’un des zoos les plus 
réputés du monde.

RDV Espace jeunes
Saint-Aignan (41)
de 5h à 23 h - S2

Lundi 18 juillet
•  Le “Big Jeu” du lundi : 

jeux sans frontière
Tu aimes les grands jeux en 
équipe ? Alors rejoins-nous 
vite pour partager une nouvelle 
aventure tous les lundis.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - 4U

Mardi 19 juillet
•  Escal’ados
Viens profiter de l’espace 12/17 
ans dans le cadre d’un accueil 
libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit 

•  Les p’tits curieux :  
microtrottoir

Viens jouer les petits reporters 
et interviewer les passants le 
temps d’un après-midi.  
 RDV Parc de la Sablière, 
Challans
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mercredi 20 juillet
•  Journée au Parc  

des Dunes 
Une quarantaine d’attractions 
attendent petits et grands pour 
des moments d’amusement in-
oubliables.
RDV Espace jeunes
Brem-sur-Mer
de 9 h 30 à 18 h - 13U

Coup
de

cœur
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9-11 ans
3-11 ans 12-17 ansESPACE JEUNES

Jeudi 21 juillet
•  Escal’ados
Viens profiter de l’espace 12/17 
ans dans le cadre d’un accueil 
libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit

•  Hockey sur gazon
Viens découvrir ce sport de plein 
air et de grand terrain, manier 
la crosse et t’éclater avec les 
copains !   
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - Gratuit

Vendredi 22 juillet
•  Atelier cuisine du monde
Avis aux apprentis cuisiniers et 
aux gourmands, c’est parti pour 
un tour du monde des saveurs !
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - 3U

La machine à  
remonter le temps

Lundi 25 juillet
•  Le Big Jeu du lundi : 

la machine à remonter  
le temps

Tu aimes les grands jeux en 
équipe ? Alors rejoins-nous 
vite pour partager une nouvelle 
aventure tous les lundis.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mardi 26 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 avec 
un conteur

Pars à la découverte d’une his-
toire, d’un métier, d’un person-
nage...
Espace 9-11 ans
Horaires à définir - 2U

Mercredi 27 juillet
•  Sortie au Château  

de Talmont
Immersion au temps des che-
valiers, spectacles équestres 
et de fauconnerie, initiation à 
l’arbalète, calligraphie…
RDV Espace jeunes
Talmont-Saint-Hilaire
de 9 h à 18 h - S1

Jeudi 28 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 

Jeudi 28 et  
Vendredi 29 juillet

•  Retour à Olympie
Viens investir le stade et la 
piscine d’Olympie pour te con-
fronter aux meilleurs et peut-
être monter sur la 1è marche du 
podium.
Espace jeunes
de 14 h à 17 h - 2U 

Lundi 1er août
•  Le Big Jeu du lundi :  

à la conquête de l’ouest
Tu aimes les grands jeux en 
équipe ?
Alors rejoins-nous vite pour 
partager une nouvelle aventure !
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mardi 2 août
•  Escal’ados 
Viens profiter de l’espace 12/17 
ans dans le cadre d’un accueil 
libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit

 •  Les p’tits curieux :  
rencontre avec  
les anciens

Moment d’échange et de part-
age lors d’ une rencontre inter-
générationnelle avec nos aînés.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - Gratuit

Séjours
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Mercredi 3 août
•  Sortie au Cairn
Le Préhisto‘site vous invite à re-
monter 5000 ans en arrière 
pour percer les mystères des 
Hommes préhistoriques.
Espace jeunes
de 9 h 30 à 18 h - 13U

Jeudi 4 août
•  Escal’ados
Viens profiter de l’espace 12/17 
ans dans le cadre d’un accueil 
libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit 

Jeudi 4 et  
Vendredi 5 août

•  Stage brico : cadre photo 
des temps modernes

Petit souvenir aux couleurs 
des années 30 pour décorer ta 
chambre.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - 3U

Robin crusoé
Lundi 8 août

•  Le “Big Jeu” du lundi  : 
l’île aux 13 crânes

Tu aimes les grands jeux en 
équipe ? Alors rejoins-nous 
vite pour partager une nouvelle 
aventure !
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - 1U

Mardi 9 août
•  Escal’ados
Viens profiter de l’espace 12/17 
ans dans le cadre d’un accueil 
libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit

•  Les p’tits curieux : 
sortie au port

Découverte d’un port de pêche 
et du métier de marin pêcheur.
Espace jeunes
de 14 h à 17 h - 1U 

Mercredi 10 août
•  Sortie dans les pins
Viens jouer les Robinson Crusoé 
le temps d’une journée.
Espace 9-11 ans
de 10 h à 17 h 30 - 1U

Jeudi 11 août
•  Escal’ados
Viens profiter de l’Espace 12/17 
ans dans le cadre d’un accueil 
libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit

•  Koh Lanta
Viens participer aux épreuves 
mythiques de ce célèbre 
programme télévisé et peut-être 
remporter l’épreuve des poteaux.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h 30 - Gratuit

Vendredi 12 août
•  Atelier brico : 

land art et survie
Découvre comment réaliser 
des objets du quotidien à partir 
d’éléments naturels.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h 30 - 3U

Lundi 15 août
•  Férié

Mardi 16 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 :  
en mode survie

Viens découvrir l’art de la survie 
et  échanger sur ce thème.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h 30 - Gratuit

Inscriptions à partir

du 14 juin 2022
sur le portail famille 

de Challans ESPACE JEUNES

Coup
de

cœur
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9-11 ans
3-11 ans 12-17 ans Séjours

Mercredi 17 août
•  Sortie à Atlantic  

Toboggan
Baignade et sensations 
assurées !
RDV Espace jeunes
Les becs - Saint-hilaire-de-Riez
de 10 h 30 à 17 h 30 - S1

Jeudi 18 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

•  Balade en canoë
Découverte du marais et de ses 
légendes.
 RDV Espace 9-11 ans
Sallertaine
de 14 h 30 à 17 h 30 - 12U

Vendredi 19 août
•  Atelier brico : 

une bouteille à la mer
Customisation de bouteilles en 
verre.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - 3U

Objectif lune
Lundi 22 août

•  “Big jeu” du lundi :  
les gardiens  
de la galaxie

Tu aimes les grands jeux en 
équipe ? Alors rejoins-nous 
vite pour partager une nouvelle 
aventure !
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mardi 23 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

Mercredi 24 août
•  Observation du soleil
Viens découvrir le soleil comme 
jamais tu n’as eu l’occasion 
grâce à la lunette solaire 
Coronado.
Espace 9-11 ans
de 10 h à 11 h 30 - 3U
Espace 9-11 ans

•  Les p’tits curieux : veillée 
étoilée (sous conditions mé-
téorologiques)

Viens profiter d’une soirée 
magique aux côtés de deux 
intervenants du centre 
astronomique vendéen. Au 
programme : présentation 
du ciel et observations au 
téléscope.
Espace 9-11 ans
de 21 h30 à 23 h 30 - 5U
Espace 9-11 ans

Jeudi 25 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

•  Lasergame
Viens défier l’équipe de l’étoile 
noire  en usant de rapidité 
et en trouvant les meilleurs 
angles de tirs.
Rdv Espace jeunes
Sion-sur-l’Océan
de 14 h30 à 17 h 30 - 13U

Vendredi 26 août
•  Après-midi :  

fiesta de fin d’été
Viens participer à la boum des 
9-11 ans suivie du spectacle 
des 14-17 ans et d’un super 
goûter.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 18 h - 1U

ESPACE JEUNES

Coup
de

cœur

Test d’aisance 
aquatique exigé

Coup
de

cœur



12

Inscriptions à partir

du 14 juin 2022
sur le portail famille 

de Challans ESPACE JEUNES

Semaine Peace & Love
Lundi 11 juillet

•  Initiation poterie
Parmi l’arbre à bijoux ou la 
figurine de ton choix, découvre 
la poterie pour repartir avec un 
bel objet de déco.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 4U

Mardi 12 juillet
•  Atelier friperie 
Ramène tes vieilles fringues 
pour les customiser et leur 
redonner une seconde vie. 
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 4U

Mercredi 13 juillet
•  Rock ‘n roll Baby
Le temps d’un après-midi, 
prends les instruments pour 
rejouer les classiques des 70’s.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h 30 - Gratuit

Jeudi 14 juillet
Férié

Vendredi 15 juillet
•  Sortie au zoo de Beauval
Entre pandas, terre des lions 
et réserve des hippopotames, 
pars pour l’un des zoos les plus 
réputés du monde.
RDV Espace jeunes
de 5 h à 23 h - S2

Semaine Le Hobbit

Lundi 18 juillet
•  La quête des 15
Gandalf et Thorin Écu-de-chêne 
partent vers la montagne 
solitaire, aide-les dans cette 
quête pleine de mystères.
Espace jeunes
de 14 h à 17 h - Gratuit

Mardi 19 juillet
•  Grand jeu : le Nazgûl
Autour du château de 
Commequiers, élabore la 
meilleure stratégie pour faire 
gagner ton équipe.
RDV Espace Jeunes
Commequiers
de 14 h à 18 h - 2U

Mercredi 20 juillet
•  Atelier cuisine :  

recettes elfiques
Cuisine des recettes de gâteaux 
oubliés.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 4U

•  Soirée Oyez, Oyez
Gentes damoiselles et 
damoiseaux, festoyons 
autour d’un banquet 
rempli d’animations et 
de surprises.
Espace jeunes
de 19 h à 22 h 30 - 5U

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur
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Séjours

12-17 ans

Jeudi 21 juillet
•  La bataille des  

cinq armées
Défends ta faction autour d’une 
partie d’archery tag.  
Espace Jeunes
de 14 h 45 à 17 h 15 - 12U

Vendredi 22 juillet
•  Accueil animé : aprem 

saltimbanque
Apprends les bases du 
spectacle de rue (jonglerie, 
funambulisme, tours de passe 
passe, …) et deviens un vrai 
saltimbanque.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Semaine Par Toutatis
lundi 25 au vendredi 29 juillet

Chaque jour, au cœur du village d’irréductibles Gaulois, participe à un 
accueil libre animé différent (sport, cuisine, bricolage, grand jeu).

Mardi 2 août
•  Soirée murder party : sur 

les traces d’Al Capone
Résous l’enquête pour trouver 
le meurtrier dans les bas-fonds 
New-Yorkais en pleine période 
de prohibition.
Espace jeunes
de 19 h à 22 h 30 - 3U

3-11 ans 9-11 ans

Semaine Années Folles
Lundi 1er et Mardi 2 août

•  Stage cinéma :  
Les Temps Modernes

Pendant deux jours, deviens 
le nouveau Charlie Chaplin du 
cinéma muet. Au programme 
écriture de scénario, prise de 
vue, bruitage…
 Espace jeunes
de 14 h à 17 h - Gratuit

Coup
de

cœur
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Mercredi 3 août
•  À la manière de  

Pablo Picasso
Reprends les techniques du 
cubisme du célèbre peintre 
espagnol et repars avec une 
toile selon ton imagination.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 4U

Jeudi 4 août
•  Pas de pitié
Dans la vie, il y a deux choses 
importantes : la famille et les 
affaires. Défends tes intérêts 
avec ton gang dans une partie 
de paintball.
RDV Espace jeunes 
Saint-Julien-des-Landes
de 13 h à 18 h - S1

Vendredi 5 août
•  Accueil libre animé :  

ça swing !
Découvre le charleston et le 
swing, danses phares des 
années folles.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Semaine RRRrrrr !!!
Lundi 8 août

•  L’âge du feu
Pour survivre, il faut 2 éléments : 
du feu et de la nourriture. 
Patience et dextérité te seront 
nécessaires pour chasser ton 
gibier et allumer un feu.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 16 h 30 - 2U

Mardi 9 août
•  Cheveux sales vs 

cheveux propres
Qui des deux tribus va gagner la 
bataille d’eau ? 
Espace jeunes
de 14 h à 17 h - Gratuit

Mercredi 10 août
•  Tournoi de Biche Volley 

(beach volley)
Espace jeunes
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Jeudi 11 août
•  Poussez-moi, excusez-

vous ! (Accrobranche)
Qui du blond ou de Guy arrivera 
le premier à la tyrolienne ?
RDV Espace jeunes
Saint-Hilaire-de-Riez
de 10 h à 18 h - S1

Inscriptions à partir

du 14 juin 2022
sur le portail famille 

de Challans ESPACE JEUNES

Coup
de

cœur



15

Séjours

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

Vendredi 12 août
•  Pierre ? Présent.  

Pierre ? …
Pierre, ne répond pas à l’appel. 
Avec ton équipe, trouve les 
indices pour le retrouver.  
À moins qu’il se cache encore 
avec Pierre…
RDV Espace jeunes
Notre-Dame-de-Monts
de 14 h à 18 h - 3U

Semaine années 
2000-2010

Mardi 16 au  
vendredi 19 août

Chaque jour, revis les grands 
moments de ton enfance , 

et participe à un accueil libre 
animé différent

(émissions TV, grand jeu, ... )

Lundi 15 août
Férié

Vendredi 19 août
•  [A]out Festival 
Vivez les cultures urbaines en 
bord de mer ! Au programme : 
initiation, démonstration de 
sports extrêmes, arts de rue, 
Roller Color le soir.
RDV Espace Jeunes
Notre-Dame-de-Monts
de 15 h 30 à 23 h - 4U

Semaine Back 
to 80’s - 90’s

Lundi 22 août
•  Aprem rétrogaming
Viens tester les vieux jeux 
vidéos.
Espace jeunes
de 14 h à 17 h - Gratuit

Mardi 23 août
•  Escape game : retour 

dans les années 80
Vous voilà bloqués dans les 
années 80, vous avez une 
heure pour retourner à votre 
époque sous peine d’y rester 
éternellement.
Espace jeunes
de 14 h à 17 h - 2U

Mercredi 24 et  
Jeudi 25 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 26 août
•  Soirée fin d’été “Friday 

Night Fever”
Retour dans les 80’s / 90’s 
pour une soirée dansante 
mémorable ! 
Espace jeunes
de 18 h 30 à 22 h 30 - 5U

de 18 h 30 à 22 h 30 - 5U
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Les p’tits
paysans
Jeudi 14 au  

vendredi 15 juillet
Mini-séjour à “La Ferme de la maison 
neuve”. Viens vivre au rythme 
des animaux durant deux jours et 
une nuit. Idéal pour un premier ou 
deuxième séjour, tu pourras côtoyer 
vaches, cochons, poules, lapins ou 
encore dindons. À vos bottes, prêts ? 
Partez !

Lieu : Camping “La ferme de la 
maison neuve” à La Ferrière (85)
Temps forts : Découverte de la 
ferme pédagogique, balade en 
tracteur, soirée entre copains et 
copines
Tarif : S1

Escapade
à Angers

Lundi 18 au  
vendredi 22 juillet

À Angers, viens poser tes valises 
au camping de “La Varennes” à 
proximité de la rivière. L’occasion 
d’aller visiter le château et la cité 
historique de la ville. Nous irons 
profiter d’une journée au parc 
ludique “Terra Botanica” et à la 
rencontre des kangourous. Des 
soirées animées te seront proposées 
par tes animateurs pour profiter au 
maximum de ton séjour.

Lieu : Angers
Temps forts : Découverte de la 
ville, visite du château, journée 
au parc Terra Botanica, jardin des 
kangourous
Tarif : S2

Parc en folie !
Lundi 25 au  

vendredi 29 juillet
C’est dans le petit village “Le Givre” 
que les enfants vont séjourner 
pour profiter au maximum de leurs 
vacances. Trois parcs différents sont 
au programme de cette semaine

Lieu : Camping “La Grisse” dans la 
commune de “Le Givre”
Temps forts : O’gliss Park, O’fun 
Parc, le Château des aventuriers
Tarif : S3

Le défi
des héros

Lundi 1er au  
vendredi 5 août

Un séjour dynamique où 
de nombreuses épreuves 
t’attendent. Deux supers-héros 
t’accompagneront du sol à la cime 
des arbres. Arriveras-tu à relever tous 
les défis ?

Lieu : Camping “Le Pavillon” à 
Saint-Julien-des-Landes
Temps forts :  Parc des Dunes, Fief 
des rainettes, le Grand défi
Tarif : S2

En vacances!
Lundi 8 au  

mercredi 10 août
Au cœur de la nature et tout 
proche du lac de Grand-Lieu, 
pour un moment de quiétude et 
de convivialité, tu profiteras des 
animations proposées par tes 
animateurs ainsi que de la piscine 
“Le grand neuf” et du lac.

Lieu : Camping “Les rives de grand 
lieu”  à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Temps forts :  Parcours 
d’orientation, grand jeu au parc de 
la Boulogne, jeu d’eau et baignade
Tarif : S2

ça ne s’arrête 
jamais
Mardi 16 au  

vendredi 19 août
Un séjour sur la base de loisirs de 
Mervent où tu dormiras dans un 
bâtiment en dur (pas de tentes) avec 
vue sur le lac. Un séjour qui promet 
d’être intense en programmation. Tu 
n’auras pas le temps de t’ennuyer.  

Lieu : Base de loisirs de Mervent
Temps forts :  Canoé-kayak, tir à 
l’arc, parcours d’orientation 
et journée au Parc 
de Pierre Brune
Tarif : S2

Séjour Safari
Lundi 22 au  

vendredi 26 août
C’est à Doué-la-Fontaine que tu vas 
pouvoir profiter du dernier séjour de 
l’été. L’occasion d’aller rendre visite 
à plus de 1500 animaux au Bioparc, 
grand zoo de Doué-la-Fontaine et de 
suivre les traces de Balthazar dans 
des grottes troglodytes, sans oublier 
une journée dans un parc ludique.  

Lieu : Camping “Les rives du 
Douet” à Doué-en-Anjou
Temps forts :  Bioparc - parc 
zoologique de Doué-la-Fontaine, 
visite des troglodytes, parc de la 
vallée
Tarif : S2

7-10

5-6

7-9

8-10

6-7

6-8

8-10

5-10 ans
Inscriptions à partir

du 3 mai 2022
sur le portail famille

de Challans 
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Fun Aventure 
Lundi 8 au  

vendredi 12 août 
Sport et grands jeux 
en forêt de Mervent.                                                                                                      
#bonneambiance 

Lieu : Camping de la Joletière à 
Mervent (85)
Temps forts : canoé-kayak, 
Parc de Pierre Brune, VTT
Tarif : S3

Séjour long
Au cœur

des Volcans
Dimanche 24 au  

vendredi 29 juillet
Bouffée d’air pur au pays des 
volcans. Viens découvrir le Puy de 
Dôme, ses monts, ses rivières, son 
histoire et son Saint-Nectaire. 
#bonmarcheur

Lieu : Chambon-sur-Lac (63)
Temps forts : randonnée, 
canoé, luge d’été
Tarif : S5

Aqua
’ventura

Lundi 1er au  
vendredi 5 août

Aventure aquatique en 
pays talmondais, grands 
jeux et parcs à volonté.                                                                       
#maillotsdebain

Lieu :  Camping Beauchêne  - 
Avrillé (85)
Temps forts : O’Gliss Park, 
Splash game
Tarif : S3

Test d’aisance aquatique exigé

Certificat médical d’aptitude à la pratique des 
sports de montagne (randonnée, VTT…)

14-17

10-12

11-13

14-17

9-11

12-17 ans

Urban
détective

Lundi 18 au  
vendredi 22 juillet

Pars à la découverte de Nantes et 
de ses légendes urbaines. Mène 
l’enquête pour déjouer l’attaque des 
machines de l’île.
#intrigue 

Lieu : camping de la Morinière - 
Port Saint-Père (44)
Temps forts : visite culturelle du 
site Transfert, virée nocturne sur le 
fleuve, escape game 

Tarif : S2

Séjour long
Au cœur

des Volcans
Dimanche 24 au  

vendredi 29 juillet
Bouffée d’air pur au pays des 
volcans. Viens découvrir le Puy de 
Dôme, ses monts, ses rivières, son 
histoire et son Saint-Nectaire. 
#bonmarcheur

Lieu : Chambon-sur-Lac (63)
Temps forts : randonnée, VTT, 
luge d’été
Tarif : S5

Pays de
la glisse

Lundi 15 au  
vendredi 19 août

Direction les Landes pour un 
séjour entre sable et bitume où 
le surf et le skate sont sports 
nationaux. Baigné dans le folklore 
landais, ce séjour sera riche en 
sensations et en découvertes.                                                                                               
#çafarte

Lieu : Camping “Au Gat” à Léon (40)
Temps forts : skate, surf, course 
landaise 
Tarif : S5

9-13 ans

12-15
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Du 8 juillet au 26 août
Ouvert aux enfants âgés de 3 à 12 ans
Du 29 août au 31 août
Ouvert pour les enfants agés de 6 à 10 ans 
avec un nombre de places limitées à 28
Les inscriptions se font uniquement à la 
journée.
Les horaires 
Du lundi au vendredi : 9h-17h
Possibilité de péricentre (facturé au quart 
d’heure) : matin 7h30-9h et soir 17h-19h

Attention, l’accueil de loisirs change de lieu le 
temps de cette nouvelle saison estivale

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 5-17 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 

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 24 mai

sur portailfamille.challans.fr

et/ou au 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

accueildeloisirs@challans.fr

Inscriptions à partir du 14 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

Inscriptions 

à partir du 14 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

Accueil des enfants : Accueil de loisirs municipal
La Mélière, 80 rue de la Proutière
Tél. uniquement sur les temps d’ouverture : 06 32 88 95 70

À compter du 29 août, l’accueil de loisirs reprend son 
rythme annuel et revient dans les locaux de la Croix 
Maraud, Rue du Chevalier Charrette

Inscriptions

à partir du 3 mai

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

S1 15,55 € 18,70 € 21,86 € 25,01 € 28,16 € 31,31 €
S2 21,86 € 25,01 € 28,16 € 31,31 € 34,46 € 37,62 €
S3 28,16 € 31,31 € 34,46 € 37,62 € 40,77 € 43,92 €
S4 34,46 € 37,62 € 40,77 € 43,92 € 47,07 € 50,22 €
S5 40,77 € 43,92 € 47,07 € 50,22 € 53,37 € 56,53 €
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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.

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 €
S2 21,86 € 25,01 € 28,16 € 31,31 € 34,46 € 37,62 €

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 €
S2 26,23 € 30,01 € 33,79 € 37,57 € 41,36 € 45,14 €

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 €
S2 21,86 € 25,01 € 28,16 € 31,31 € 34,46 € 37,62 €

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 €
S2 26,23 € 30,01 € 33,79 € 37,57 € 41,36 € 45,14 €

les horaires de séjour sont 9 H 30 pour les départs et 16 H 30 pour les retours, 
à l’exception du séjour long (7 H 30 - 19 H).

Tarif séjours à la journée HORS COMMUNE (1)

Quotient familial 0 à 500 501 à 700 701 à 900 901 à 1100 1101 à 1300 1301 et +
S1 18,66 € 22,45 € 26,23 € 30,01 € 33,79 € 37,57 €
S2 26,23 € 30,01 € 33,79 € 37,57 € 41,36 € 45,14 €
S3 33,79 € 37,57 € 41,36 € 45,14 € 48,92 € 52,70 €
S4 41,36 € 45,14 € 48,92 € 52,70 € 56,49 € 60,27 €
S5 48,92 € 52,70 € 56,49 € 60,27 € 64,05 € 67,83 €

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 €

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 €
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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


