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Programme

6-10 ans

9-11 ans

12-17 ans



p 4
Mercredi 19

Balle américaine
Fais ton choix

6-10 ans

Vacances
de TOUSSAINT

p 5
Lundi 24

Journée Halloween
6-10 ans

p 8
Lundi 24

Cuisine monstrueuse
9-11 ans

p 11
Lundi 24

Live Escape Game - 
Le Temple des Secrets

12-17 ans

p 5
Mardi 25

Echappe-toi !
Wii

6-10 ans

p 8
Mardi 25
Escal’ados

9-11 ans

p 8
Mardi 25

Ciné-goûter sanglant
9-11 ans

p 11
Mardi 25

Brico déco d’Halloween
12-17 ans

p 5
Mercredi 26

Atelier loisirs créatifs
Hockey
6-10 ans

p 8
Mercredi 26

Grand jeu : bienvenue à 
l’hôtel Transylvanie

9-11 ans

p 11
Mercredi 26
Stage cuisine : 

préparation interfoyer Top Chef
12-17 ans

p 5
Jeudi 27 

Atelier cuisine
Fais ton choix 

6-10 ans

p 8
Jeudi 27
Escal’ados

9-11 ans

p 8
Jeudi 27

Rencontre avec les farfadets 
9-11 ans

p 11

Jeudi 27
Stage cuisine : 

interfoyer Top Chef
12-17 ans

Soirée “La malédiction du 
Hollandais Volant”

12-17 ans

p 5
Vendredi 28 

Prépare-toi pour Panic Story
Panic Story 

6-10 ans

p 8
Vendredi 28

Panic Story 
9-11 ans

p 12
Vendredi 28 

Panic Story
12-17 ans

p 6
Lundi 31 

Crée et apprends la nouvelle 
danse de l’accueil de loisirs

Basket

p 8
Lundi 31

Rallye d’Halloween
9-11 ans

p 12
Lundi 31

Atelier cuisine : 
des bonbons pour Halloween

12-17 ans

p 6
Mercredi 2

Défi s en folie !
Piscine
6-10 ans

p 9
Mercredi 2 et jeudi 3

Stage brico :
la cabane de Shrek

9-11 ans

p 12
Mercredi 2

Grand jeu : Jumanji
12-17 ans

p 6
Jeudi 3

Journée au refuge de Grasla 
6-10 ans

p 9
Jeudi 3
Escal’ados

9-11 ans

p 12
Jeudi 3 
Crossfi t
12-17 ans

p 6
Vendredi 4

Prépare la boum
Boum !
6-10 ans

p 12
Vendredi 4

Basket et futsall
12-17 ans

Novembre

p 6
Mercredi 9

Jeu “Les ambassadeurs”
Thèque
6-10 ans

p 9
Mercredi 09

Initiation Escrime
9-11 ans

p 12
Samedi 12

Brico bougies parfumées
12-17 ans

p 7
Mercredi 16

Tchoukball
Fais ton choix

6-10 ans

p 9
Mercredi 23 et 30

Stage brico :
lampa de cuerda et photophore

9-11 ans

p 12
Samedi 19

Festival Art To Play
12-17 ans

Septembre

p 4
Mercredi 7

Bienvenue au centre !
Jeux d’eau s’il fait beau !

6-10 ans

p 4
Mercredi 14

Fabrication de fusée à eau
Lancement des fusées

6-10 ans

p 8
Mercredi 14

Jeu set et match - Tennis
9-11 ans

p 11
Mercredi 14

Goûter de rentrée
12-17 ans

p 11
Samedi 17

Décore ta ville
12-17 ans

p 4
Mercredi 21

Dodgball
Slackline, balançoire

6-10 ans

p 11
Samedi 24

Décore ta ville (partie 2)
12-17 ans

p 4
Mercredi 28
Jeux de société

Piscine
6-10 ans

p 8
Mercredi 28

Brico de l’épouvante
9-11 ans

Octobre

p 11
Samedi 1er

Tournoi voketball au city-stade
12-17 ans

p 4

Mercredi 5
Viens profi ter de l’atelier 

loisirs créatif
Pétanque / Palet

6-10 ans

p 8
Mercredi 5

Redzone Challans
9-11 ans

p 11
Mercredi 5
Atelier déco : 

un après-midi pour tout changer
12-17 ans

p 11
Samedi 8

Grands jeux coopératifs 
et concert
12-17 ans

p 4
Mercredi 12

Le plein de jeux
Jeu du Totem

6-10 ans

p 8
Mercredi 12

Grand jeu : Arthur & les Minimoys
9-11 ans

p 11
Samedi 15

Accueil libre animé
12-17 ans

6-10 ans 9-11 ans 12-17 ans
p 7

Mercredi 23
Pixel art géant

Gamelle
6-10 ans

p 12
Samedi 26

Accueil libre animé
12-17 ans

p 7

Mercredi 30
La traversée de la rivière

Foot ou activité manuelle, 
choisis ce que tu préfères !

6-10 ans

Décembre

p 12
Samedi 3

Marché de Noël de Maillezais
12-17 ans

p 7
Mercredi 7
Médiathèque

Piscine
6-10 ans

p 9
Mercredi 7

Loto participatif
9-11 ans

p 12
Samedi 10

Atelier brico décos de Noël
12-17 ans

p 7
Mercredi 14
Fais ton choix

Cinécentre
6-10 ans

Vacances
de Noël

p 7

Lundi 19
Venez découvrir la magie 
de noël, une surprise vous 

attend chaque jour.
6-10 ans

p 9
Lundi 19

Brico de Noël
9-11 ans

p 13
Lundi 19

Initiation MAO 
12-17 ans

p 7
Mardi 20
Surprise 
6-10 ans

p 9
Mardi 20
Escal’ados

9-11 ans

p 9
Mardi 20

Faut que ça saute !
9-11 ans

p 13
Mardi 20

Brico déco fi l de fer
12-17 ans

p 7
Mercredi 21

Surprise 
6-10 ans

p 9
Mercredi 21

Grand jeu : le Noël du Grinch
9-11 ans

p 13
Mercredi 21

Atelier cuisine : bûche de Noël
Soirée Noël avant l’heure

12-17 ans

p 7
Jeudi 22
Surprise 
6-10 ans

p 9
Jeudi 22
Escal’ados

9-11 ans

p 9
Jeudi 22

Atelier cuisine : cadeaux sucrés
9-11 ans

p 13
Jeudi 22

Ninja Warrior
12-17 ans

p 7
Vendredi 23

Surprise 
6-10 ans

p 10
Vendredi 23

Visite village de Noël
9-11 ans

p 13
Vendredi 23

Enquête de Noël : 
le Père Noël est une ordure

12-17 ans

p 7
Lundi 26
Surprise 
6-10 ans

p 10
Lundi 26

Apéro en fête
9-11 ans

p 13
Lundi 26 et mardi 27
Stage couture : trousse

12-17 ans

p 7
Mardi 27
Surprise 
6-10 ans

p 10
Mardi 27
Escal’ados

9-11 ans

p 10
Mardi 27

Aprem cocooning
9-11 ans

p 7
Mercredi 28

Surprise 
6-10 ans

p 10
Mercredi 28

Escape game: Alvin & 
les Chipmunks

9-11 ans

p 13
Mercredi 28

Atelier cuisine : pain d’épices  et 
quizz “moufl es et bonnets”

12-17 ans

p 7
Jeudi 29
Surprise 
6-10 ans

p 10
Jeudi 29
Escal’ados

9-11 ans

p 10
Jeudi 29

Tatouages éphemères
9-11 ans

p 13

Jeudi 29
Après-midi cocooning

-
Soirée patinoire

12-17 ans

p 7
Vendredi 30

Surprise 
6-10 ans

p 10
Vendredi 30

Réveillon avant l’heure
9-11 ans

p 13
Vendredi 30

Réveillon avant l’heure
12-17 ans
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6-10 ans
9-11 ans 12-17 ans

Mercredi 7 septembre
• Bienvenue au centre ! 
Une matinée paisible pour 
découvrir les locaux, amis, 
animateurs tout en s’amusant !
• Jeux d’eau s’il fait beau !
Emmène ton maillot de bain, 
des claquettes qui ne craignent 
pas l’eau ainsi qu’une serviette, 
bien entendu tu as le droit 
d’emmener ton pistolet à eau 
si tu le souhaites (on en a aussi 
pour éviter à maman ou papa 
d’en acheter un).

Mercredi 14 septembre
•  Fabrication de fusée 

à eau 
Fabrique ta propre fusée à eau 
• Lancement de la fusée
Ta fusée maintenant prête, il 
est temps de l’envoyer très haut 
dans le ciel !!!! 

Mercredi 21 septembre
• Dodgball
Deux équipes essayent 
d’éliminer tous les joueurs 
adverses en les touchant à l’aide 
de 5 balles souples.
•  Viens profi ter 

de l’installation 
de la slack-
line et de la 
balançoire 

Pour cet après-midi, 
les animateurs vous 
installent diff érentes 
structures de jeux 
pour vous amuser. 

Accueil de loisirs

Mercredi 28 septembre
•  Jeux de société
Jeux de cartes, dés, plateaux, 
choisis ton arme et amuse-toi !
•  Piscine
N’oublie pas ton maillot de bain 
et le fameux bonnet de bain qui 
te va si bien, attention un défi lé 
de bonnet sera organisé avant 
de rentrer dans la piscine !

Mercredi 5 octobre
•  Viens profi ter de l’atelier 

loisirs créatifs
Création de balles anti-stress 
afi n de se détendre après les 
dures journées d’école. 
•  Pétanque / Palet
Tu tires ou tu pointes ? 

Mercredi 12 octobre
•  Le plein de jeux
À défaut de pouvoir acheter 
du gasoil viens faire le plein de 
jeux ;) 
•  Jeu du totem
Deux équipes s’aff rontent pour 
dérober le totem de l’équipe 
adverse. 

Mercredi 19 octobre
•  Balle américaine
Chacun pour sa pomme, on va 
se fendre la poire sur ce jeu ou 
un seul enfant pourra être le 
vainqueur !
•  Fais ton choix
Du matériel à disposition, des 
animateurs présents pour toi, 
choisis ce qui te fait envie. Lundi 24 octobre

•  Journée Halloween !
Amène ton déguisement le 
plus terrifi ant et viens jouer aux 
animations farfelues que les 
animateurs ont concoctées.

Mardi 25 octobre
•  Échappe-toi !
Joue le rôle d’un prisonnier et 
essaie de t’échapper sans te 
faire attraper par les gardiens !
•  Wii
Viens profi ter de la Wii avec tes 
copains.

Mercredi 26 octobre
•  Atelier loisirs créatif
Fabrique un accessoire de 
déguisement pour Panic Story.
•  Hockey 
Aff ronte l’équipe adverse sur un 
match de hockey.

Jeudi 27 octobre
•  Atelier cuisine 
Viens pâtisser ton meilleur 
gâteau.
•  Fais ton choix
Du matériel à disposition, des 
animateurs présents pour toi, 
choisis ce qui te fait envie.

Vendredi 28 octobre
•  Prépare-toi pour 

Panic Story
Stand maquillage et accessoires 
de pirates t’attendent pour te 
préparer à une après-midi de 
folie !
•  Panic Story
Panic Story s’invite dans le 
monde des pirates, viens profi ter 
d’un grand jeu d’aventure par 
équipe dans le centre-ville de 
Challans !

4 5

Les mercredis du 7 septembre au 19 octobre
Retour en vacances, viens nous rejoindre 

pour t’amuser parce que c’est marrant de se marrer
et même qu’en plus c’est rigolo de rigoler...

Vacances DE LA TOUSSAINT
Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre

Thème : Un peu dans touS les sens

Inscriptions en continu

sur le portail famille 

de Challans

à partir du 23 août



Lundi 31 octobre
•  Crée et apprends la 

nouvelle danse de 
l’accueil de loisirs !

L’équipe d’animateur t’attend 
pour trouver le fi l rouge des 
vacances.
•  Basket 
Entraînement de basket suivi 
d’un match.

Mardi 1er novembre
Férié

Mercredi 2 novembre
•  Défi s en folie !
Relève des défi s avec des objets 
que l’on trouve au quotidien.
•  Piscine 
Maillot et bonnet de bain 
obligatoires.

Vendredi 4 novembre
•  Prépare la boum
Viens préparer les brochettes 
à bonbons, la décoration de la 
salle, le choix des musiques…
•  Boum !
Viens danser et t’amuser sur la 
piste de danse. 

Mercredi 16 novembre
•  Tchoukball
Viens faire rebondir le ballon 
sur le fi let du tchoukball 
afi n de remporter un point 
pour ton équipe !
•  Fais ton choix !
Du matériel à disposition, des 
animateurs présents pour toi, 
choisis ce qui te fait envie.

Mercredi 23 novembre
•  Pixel art géant 
Par groupe, les enfants 
vont réaliser des pixels 
Art Géant qu’ils pourront 
ramener à la maison ! 

•  Gamelle
Trouve les autres joueurs 
tout en protégeant ton 
ballon ou bien cache-toi et 
libère les prisonniers.

Mercredi 30 novembre
•  La traversée de la rivière
Voici un parcours à faire en 
équipe et en manipulant des 
cerceaux. Il demande une 
certaine coordination afi n de 
récupérer les cerceaux. Chaque 
joueur peut tester sa stratégie.
•  Foot ou activité 

manuelle, choisis ce 
que tu préfères !

Match de foot ou bricolage, les 
enfants auront la possibilité 
de choisir selon leurs envies. 

Mercredi 14 décembre
•  Fais ton choix
Du matériel à disposition, des 
animateurs présents pour toi, 
choisis ce qui te fait envie.
•  Cinécentre 
Viens découvrir la salle de 
cinéma que les animateurs 
ont préparée, un fi lm 
de Noël t’attend ! 

Les mercredis du 9 novembre au 14 décembre
Allez ça paart ! Tel est la devise des animateurs
de l’accueil de loisirs, viens profiter d’un panel 

d’activités avec nous chaque mercredi !

6 7

Mercredi 7 décembre
•  Médiathèque 
Allons découvrir la nouvelle 
médiathèque de Challans !
•  Piscine
Maillot et bonnet de 
bain obligatoires.

Vacances de noël
Du lundi 19 au LUNDI 2 JANVIER

Un panel d’activités t’attendent. 
Activités manuelles, cuisine, grands 
jeux, jeux sportifs, de coopération ou 

encore sortie… que feras-tu aujourd’hui? 
Tu le découvriras au fi l des jours 

en ouvrant le calendrier géant qui 
t’attend. C’est maintentant le moment 

de profi ter de “la magie de Noël”

Inscriptions en continu à partir du 7 septembre sur le portail famille de Challans

Jeudi 3 novembre
•  Journée au refuge 

de Grasla
Viens profi ter d’une activité 
au coeur de la forêt de Grasla ; 
le “village” reconstitué de 
Grasla montre les conditions 
de vie de ces Vendéens qui, 
en 1794, refusèrent d’obéir aux 
nouvelles règles imposées par la 
convention.

Mercredi 9 novembre
•  Jeu “Les ambassadeurs”
2, 3 ou 4 équipes s’aff rontent 
sur ce jeu de devinette, le 
but du jeu : devenir l’équipe 
la plus nombreuse !
•  Thèque 
Le jeu de la thèque est une sorte 
de baseball pour les enfants. 
Pour information la thèque tire 
ses origines de la Normandie.

Mercredi 16 novembre

6-10 ans
9-11 ans 12-17 ansAccueil de loisirsInscriptions en continu

sur le portail famille 

de Challans

à partir du 23 août



Mercredi 14 septembre
•  Jeu set et match - Tennis
 Viens profi ter d’un après-midi 
autour du tennis. Pas besoin 
d’être Raphaël Nadal ou 
Ashleigh Barty pour s’inscrire. 
Amusement garanti !
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Mercredi 28 septembre
•  Brico de l’épouvante
Participe à la décoration de la 
médiathèque sur le thème de 
l’épouvante (vampire, fantôme, 
squelette…)
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - Gratuit

Mercredi 5 octobre
•  Redzone Challans
Viens jumper et t’éclater sur 
les jeux intéractifs dans la 
zone trampo. Puis prends de la 
hauteur sur le bloc d’escalade.
RDV Redzone Challans
de 14 h 30 à 17 h - 13U

Mercredi 12 octobre
•  Grand jeu Arthur & 

les Minimoys
Aide Arthur à vaincre M le 
maudit avant le dixième cycle 
de lune ou celui-ci restera pour 
toujours dans le monde des 
humains.
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 1U

Lundi 24 octobre
•  Cuisine monstrueuse
Viens cuisiner de véritables 
trompe l’œil, araignées, 
monstres et cocktails 
ensanglantés.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - 4U

Mardi 25 octobre
•  Escal’ados
Viens profi ter 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
•  Ciné-goûter sanglant
Visionne un fi lm d’Halloween 
sur grand écran puis profi te du 
goûter (attention aux asticots ! )
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 2U

Mercredi 26 octobre
•  Grand jeu “Bienvenue à 

l’hôtel Transylvanie”
Les humains peuvent-ils vivre 
dans le même monde que les 
monstres ? À vous de prendre 
position et de vous battre pour 
vos intérêts !
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 1U

Jeudi 27 octobre
•  Escal’ados
Viens profi ter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace jeunes
de 10 h à 12 h - Gratuit
•  Rencontre avec 

les farfadets
Pars à la rencontre des métiers 
de l’artisanat et découvre les 
savoir-faire qui te sont peut-être 
inconnus.
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h 30 - 6U

Vendredi 28 octobre
•  Panic Story
Evènement famille
de 14 h à 20 h

Lundi 31 octobre
•  Rallye d’Halloween
Relève les épreuves d’Halloween 
afi n de devenir le monstre le 
plus célèbre de l’Histoire. 
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - Gratuit

Mercredi 2 et 
jeudi 3 novembre

•  Stage brico : 
la cabane de Shrek

Le Lord Farquaad menace de 
détruire toutes les habitations. 
Vous avez pour mission de 
proposer à Shrek la meilleure 
construction de cabane possible.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - 3U

8 9

Jeudi 3 novembre
•  Escal’Ados
Viens profi ter 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

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

Mercredi 9 novembre
•  Initiation Escrime
Avec le club de l’escrime sur 
Vie, participe à une initiation 
d’un sport peu connu de façon 
ludique. 
Espace 9-11 ans
RDV Espace Pierre de Coubertin
de 16 h à 17 h 30 - 4U

Mercredi 23 
et 30 novembre

•  Stage brico : lampa de 
cuerda et photophore

Fabrique ta lampe de corde et 
ton photophore afi n de décorer 
ta chambre ou ton salon
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h 30 - 4U

Mercredi 7 décembre
•  Loto participatif
Ramenez chacun un objet dont 
vous  ne vous servez plus, celui-
ci sera parmi les lots à gagner 
pour notre loto particiatif. Que la 
chance soit avec vous !
Espace 9-11 ans
de 14 h à 16 h 30 - 1U

Vacances de noël
Du lundi 19 au LUNDI 2 JANVIER

Lundi 19 décembre
•  Brico de Noël
Rien de tel qu’un petit brico de 
Noël pour amener une petite 
touche personnelle à l’ambiance 
festive de ta maison  !
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17h - 3U

Mardi 20 décembre
•  Escal’ados
Viens profi ter 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
•  Faut que ça saute !
Avant les fêtes, bougeons notre 
corps ensemble, pas de répit ! 
(jeux rebondissants)
Espace 9-11 ans
de 14 h à 16 h - Gratuit

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Inscriptions en continu

sur le portail famille 

de Challans

à partir du 6 septembre

Vacances DE LA TOUSSAINT
Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre

Semaines Monstres & Cie

Mercredi 21 décembre
•  Grand jeu : 

le Noël du Grinch
A la veille de Noël, le grinch 
a volé tous les cadeaux. Les 
Whos, habitants de Whoville, 
ont besoin de votre aide pour 
retrouver les cadeaux à temps, 
et redonner envie au Grinch de 
fêter Noël !
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 1U

Jeudi 22 décembre
•  Escal’ados
Viens profi ter des pôles culturels 
de l’Espace jeunes dans le cadre 
d’un accueil libre.
Espace 9-11 ans
de 10 h à 12 h - Gratuit
•  Atelier cuisine : 

cadeaux sucrés
Façonne tes surprises en 
faisant des gâteaux en forme de 
cadeaux.
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 4U

Coup
de
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Vacances DE LA TOUSSAINT
Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre

Vendredi 23 décembre
•  Visite village de Noël
Venez profi ter d’un centre-ville 
animé et décoré. Traîneaux, 
rennes et autres créatures 
magiques vous feront vivre une 
expérience spectaculaire.
Espace 9-11 ans
de 14 h à 18 h - 2U

Lundi 26 décembre
•  Apéro en fête
Farandole de petits fours 
apéritifs, pour changer, 
cuisinons du salé ! À reproduire 
facilement à la maison pour vos 
soirées de fête.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - 4U

Mercredi 28 décembre
•  Escape Game : Alvin & 

les Chipmunks
Ian a enfermé Alvin et ses frères 
pour les exploiter et profi ter de 
leur succès. Ta mission ? Sauver 
les frères et sortir de la maison 
sans que Ian ne s’en rende 
compte.
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 1U

Jeudi 29 décembre
•  Escal’ados
Viens profi ter 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
•  Tatouages éphémères
Maquillage et tatouage fun et 
coloré pour être au top pour le 
nouvel an.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - 3U

Vendredi 30 décembre
•  Réveillon avant l’heure
Jeux musicaux et boum pour 
s’ambiancer avant les festivités 
du samedi soir.
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 2U

ESPACE JEUNES
Du 29 août au 
12 septembre 

Fermeture annuelle 
de l’Espace jeunes

(les bureaux restent ouverts)
On se retrouve

le mercredi 14 septembre !

Mercredi 14 septembre
•  Goûter de rentrée
Petit goûter de rentrée pour
démarrer l’année scolaire dans 
la bonne humeur.
Espace Jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 1U

Samedis 17 et 
24 septembre

•  Décore ta ville
La médiathèque a besoin de 
toi. Attrape une scie ou une  
visseuse et vient construire un 
cercueil fl ippant en palettes.
Espace Jeunes
de 14 h 30 à 17 h 30 - Gratuit

Samedi 1er octobre
•  Tournoi voketball 

au city-stade
Ce sport qui mélange foot, 
basket et handball mettra 
tout le monde d’accord.
City-stade à côté de 
la médiathèque - RDV sur place
de 15 h à 17 h - Gratuit

Mercredi 5 octobre
•  Atelier déco : un après-

midi pour tout changer
Viens installer et aménager les 
espaces de la médiathèque 
avec nos créations sur le thème 
“Dracula”.
Espace Jeunes
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Samedi 8 octobre
•  Grands jeux coopératifs 

avec  pioches et  soirée 
concert 

En équipe, trouve la bonne 
stratégie pour réussir les 
épreuves des 3 univers qui 
t’attendent, puis route aux Nefs 
pour un concert de l’Eté Indien.
Nantes - RDV Espace Jeunes
de 14 h à minuit - 8U

Samedi 15 octobre
•  Accueil libre animé
Viens profi ter d’un espace dédié 
pour toi et tes amis avec billards, 
air hockey, jeux de société, 
instruments de musique et 
babyfoot. Animations surprises 
tout au long de l’après-midi.
Espace jeunes
de 14 h à 18 h - Gratuit

9-11 ans
Samedi 15 octobre

12-17 ans
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ESPACE JEUNES

Mardi 27 décembre
•  Escal’ados
Viens profi ter 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
•  Jeux autour du Kin-Ball
Viens participer aux divers 
jeux du Kin-ball, le  gros ballon 
protégé d’une toile, amusement 
garanti !
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit

Coup
de

cœur

Inscriptions en continu

sur le portail famille 

de Challans

à partir du 6 septembre

Lundi 24 octobre
•  Live Escape Game -

Le temple des secrets
L’agence de voyage 
spatio temporel 
Prizoners vous envoie
en 1419 pour braver une 
malédiction qui pèse sur Nantes. 
Nantes - RDV Espace Jeunes
de 13 h à 17 h 30 - 13U

Mardi 25 octobre
•  Brico déco d’Halloween
Fabrique une déco des plus 
eff rayantes pour ta chambre.
Espace jeunes
de 14 h à 18 h - 4U

Mercredi 26 octobre
•  Stage cuisine : 

préparation interfoyer 
Top Chef

Jeudi 27, c’est challenge Top 
Chef ! Prépare une recette en 
équipe pour l’emporter face aux 
autres espaces jeunes.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h 30 - 8U le stage

Jeudi 27 octobre
•  Stage cuisine : Interfoyer 

Top Chef
C’est le grand jour ! Avec ta 
brigade, remporte ce challenge
culinaire contre les espaces 
jeunes du Nord Ouest Vendée.
Noirmoutier
RDV Espace Jeunes
de 13 h 30 à 18 h

•  Soirée Maison hantée 
“La malédiction du 
Hollandais Volant”

Grimpe à bord du célébre navire 
fantôme et déjoue les pièges 
terrifi ants qui t’attendent.
Espace jeunes
de 19 h à 22 h 30 - 4U
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Vacances de noël
Du lundi 19 au LUNDI 2 JANVIER

ESPACE JEUNES
Vacances de noëlVacances de noël

12-17 ans

Vendredi 28 octobre
•  Panic Story 

(accueil libre fermé)
Evènement famille
de 14 h à 20 h

Lundi 31 octobre
•  Atelier cuisine : des 

bonbons pour halloween 
Tu adores les bonbons ? 
Apprends à les faire toi-même !
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 4U

Mardi 1er novembre
Férié

Mercredi 2 novembre
•  Grand jeu : Jumanji 
Traverseras-tu la jungle en un 
seul morceau ? Déjoue les
pièges de Jumanji si tu veux y 
parvenir.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 1U

Jeudi 3 novembre
•  Crossfi t 
Mélange de 
mouvements de 
gymnastique et de 
force athlétique, le crossfi t est 
aujourd’hui très à la mode. 
Prêt à dépasser tes limites ?
Challans - RDV Espace jeunes
de 14 h 30 à 16 h - 5U

Vendredi 4 novembre
•  Basket et futsall 
Plutôt Tony Parker ou Kylian 
Mbappé ?

Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Lundi 19 décembre
•  Initiation MAO (Musique 

Assistée par Ordinateur)
Avec la technologie, plus besoin 
de solfège pour composer de la  
musique. Un simple 
ordinateur et quelques 
logiciels suffi  sent.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mardi 20 décembre
•  Brico déco fi l de fer
Il suffi  t de pas grand-chose pour 
une déco qui claque 
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 4U

Mercredi 21 décembre
•  Atelier cuisine  :

bûche de Noël
Confectionne le dessert 
incontournable des fêtes 
de fi n d’année.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h 30 - 4U

•  Soirée Noël avant l’heure
Un repas, des jeux entre amis et 
avec les anims. De quoi passer 
un bon réveillon avant l’heure.
Espace jeunes
de 19 h à 23 h - 4U

Jeudi 22 décembre
•  Ninja Warrior
Les modules de la célébre 
émission reproduits dans une 
salle à Nantes. Dépassement de 
soi garanti !
Nantes - RDV Espace jeunes
de 13 h à 18 h - 10U

Vendredi 23 décembre
•  Enquête de Noël : 

le Père noël est 
une ordure

Use de tes talents de détective 
pour résoudre cette enquête
à la veille du réveillon.
Espace jeunes
de 14 h à 18 h - 2U

Lundi 26 et 
mardi 27 décembre

•  Stage couture : trousse
Confectionne une trousse qui te 
correspond. A tes aiguilles !
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 8U

6-10 ans 9-11 ans

12 13

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur

Inscriptions en continu

sur le portail famille 

de Challans

à partir du 6 septembre
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Mercredi 28 décembre
•  Atelier cuisine : 

pain d’épice et quizz 
“moufl es et bonnet”

Un autre plat incontournable 
des fêtes et le jeu des 12 coups 
de midi version hiver pour 
commencer cette dernière 
semaine de l’année.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 4U

Jeudi 29 décembre
•  Après-midi cocooning 
Chocolat chaud, jeux de société 
et musique de noël.
Espace jeunes
de 14 h 30 à 16 h 30 - Gratuit
•  Soirée patinoire
Mets tes gants, chausse tes 
patins et glisse dans une 
ambiance de boîte de nuit.
La Roche - RDV Espace jeunes
de 18 h à minuit - 7U

Vendredi 30 décembre
•  Après-midi réveillon 

avant l’heure
Jeux musicaux et boom 
pour s’ambiancer avant 
 le passage à la nouvelle année.
Espace jeunes
de 14 h à 17 h - 2U

Lundi 2 janvier
•  Accueil libre

Samedi 12 novembre
•  Brico bougies parfumées
Comme cadeau ou pour toi, une 
bougie est une bonne option 
pour faire plaisir. 
Espace jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 3U

Samedi 19 novembre
•  Festival Art To Play
LE rendez-vous de la pop 
culture ! Au programme : 
mangas, youtubers, jeux vidéos, 
cosplay.
Nantes - RDV Espace Jeunes
de 8 h à 18 h - 10U

Samedi 26 novembre
•  Accueil libre animé
Viens profi ter d’un espace dédié 
pour toi et tes amis avec billards, 
babyfoot, air hockey, jeux 
de société, instruments de 
musique. 
Animations surprises tout au 
long de l’après-midi.
Espace jeunes
de 14 h à 18 h - Gratuit

Samedi 3 décembre
•  Sortie au marché de Noël 

de Maillezais
Sûrement le plus beau marché 
de Noël de la région ! 
De nombreux artisans seront 
présents et des spectacles
rythmeront la visite. 
Maillezais - RDV Espace jeunes
de 15 h à minuit - 2U

Samedi 10 décembre
•  Atelier brico déco de 

Noël
C’est bientôt Noël, viens 
fabriquer quelques décos pour 
agrémenter ton sapin ou la table 
du réveillon.
Espace jeunes
de 14h 30 à 17 h - 3U

Coup
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Sur les temps de vacances scolaires,
les inscriptions se font uniquement à la journée complète.
Les horaires 
Du lundi au vendredi : 9h-17h
Demi journée sans repas : 9 h-12 h 15 ou 13 h 30-17 h
Demi journée avec repas : 9 h-13 h 30 ou 12 h 15-17 h
Possibilité de péricentre (facturé au quart d’heure) :
matin 7h30-9h et soir 17h-19h

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

Les horaires *
• Hors vacances scolaires (selon programme d’activité) :

Mercredi 14h-18h
• Vacances scolaires :  

Du lundi au vendredi 14h-18h
Mardi et Jeudi : 10h-12h

* Les horaires sont susceptibles de varier selon le programme d’activité ou la sortie

Accueil des jeunes
Espace Jeunes
6E Boulevard Jean Yole
85300 Challans

Accueil de loisirs

ESPACE JEUNES 9-11 ans

ESPACE JEUNES 12-17 ans

Accueil et inscription d’enfants 
porteurs de handicap : 

Une rencontre préalable à l’accueil devra être faite pour 
permettre aux parents et à l’enfant d’exprimer leurs 
demandes et, pour l’équipe d’animation, de prendre 

connaissance des responsabilités et des différents 
paramètres qui devront être pris en compte pour le bon 
déroulement de l’accueil. Chaque enfant étant unique et 

chaque handicap comportant ses singularités, il convient 
donc d’adapter le projet d’accueil à chaque situation dans 
une structure ouverte à tous.

Les horaires *
• Hors vacances scolaires : 

Mercredi 14h-18h
Samedi 14h-18h

• Vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi 14h-18h

* Les horaires sont susceptibles de varier selon le programme d’activité ou la sortie

Accueil des jeunes
Espace Jeunes
6E Boulevard Jean Yole
85300 Challans

• Ouvert aux enfants âgés de 6 à 10 ans
• Sur les temps scolaires, l’accueil de loisirs fonctionne tous 

les mercredis en journée ou demi-journée avec ou sans repas

Ouvert aux jeunes âgés de 12 à 17 ans

• Ouvert aux jeunes âgés de 9 à 11 ans

Inscription en continu

à partir du 23 août

sur portailfamille.challans.fr

Service enfance jeunesse 

6E boulevard Jean Yole

Horaires du secrétariat : 

Du lundi au vendredi de 

9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

Fermé les mardis matin

accueildeloisirs@challans.fr

CHALLANS
Quotient familial 0 à 500 501 à 700 701 à 900 901 à 

1100
1101 à 
1300 > 1301

Tarif à l’heure 0,88 € 1,13 € 1,39 € 1,64 € 1,89 € 2,14 €
à la journée 7,04 € 9,04 € 11,12 € 13,12 € 15,12 € 17,12 €

1/2 journée avec repas 3,96 € 5,08 € 6,25 € 7,38 € 8,50 € 9,63 €
1/2 journée sans repas 3,08 € 3,95 € 4,86 € 5,74 € 6,61 € 7,49 €

EXTÉRIEUR
Tarif à l’heure 1,06 € 1,36 € 1,66 € 1,97 € 2,27 € 2,57 €
à la journée 8,48 € 10,88 € 13,28 € 15,76 € 18,16 € 20,56 €

1/2 journée avec repas 4,77 € 6,12 € 7,47 € 8,86 € 10,21 € 11,56 €
1/2 journée sans repas 3,71 € 4,76 € 5,81 € 6,89 € 7,94 € 8,99 €

Inscription en continu

à partir du 6 septembre

sur portailfamille.challans.fr

Service enfance jeunesse 

6E boulevard Jean Yole

Horaires du secrétariat : 

Du lundi au vendredi de 

9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

Fermé les mardis matin

jeunesse@challans.fr

Activités Jeunes CHALLANS

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

L’unité 1,15 € 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 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 €

Inscription en continu

à partir du 6 septembre

sur portailfamille.challans.fr

Service enfance jeunesse 

6E boulevard Jean Yole

Horaires du secrétariat : 

Du lundi au vendredi de 

9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

Fermé les mardis matin

jeunesse@challans.fr
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@Enfancejeunessechallans

Site internet : www.challans.fr
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Ouverture du secrétariat
Du lundi au vendredi (sauf le mardi matin)
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

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

Service enfance jeunesse
6 E Boulevard Jean Yole - Challans
Tél : 02 51 68 69 17
accueildeloisirs@challans.fr
jeunesse@challans.fr




