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mardi 25 octobre
Jeux de société
Organisé par le service 
enfance jeunesse
Pour les 4/11 ans
Présence des parents obligatoire
Inscription au 06 10 73 18 30
Nombre de places limités
à 20 enfants
Médiathèque de 10 h à 12 h

CinéMaJ
Buzz l’éclair à 14 h
Les Fables de Monsieur Renard
à 16 h 30
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

vendredi 21 octobre
Rendez-vous famille : 
Sopryton ? Complètement 
Barano ! 
Spectacle musical
(durée : 40 minutes)
À partir de 3 ans 
Plutôt baryton ou soprano ? Ce duo 
de saxophonistes se répond et se 
découvre pour le plus grand plaisir 
des petits comme des grands. En 
mêlant humour et poésie, le duo 
nous transporte, dans un livre 
musical où l’imaginaire est roi. 
Un plaisir pour les oreilles et pour 
l’âme à découvrir en famille.
Tarif : 5 € - Réservations sur
saisonculturelle.challans.fr
(billetweb.fr) ou à l’office 
de tourisme de Challans
au 02 51 93 19 75
Médiatèque Diderot à 19 h 

samedi  22 octobre
CinéMaJ
Le Roi cerf  à 14 h
Ducobu à 16 h 30
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

dimanche  23 octobre
CinéMaJ
E.T. l’extraterrestre à 10 h 30
Le grand jour du lièvre à 11 h
Les Bad Guys à 14 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

lundi 24 octobre
CinéMaJ
Sonic 2 à 14 h
Menteur à 21 h 
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

mercredi  26 octobre
Atelier mosaïque 
Par l’association L’Atelier
Pour les 7/13 ans
Tarif : 5,50 € 
Inscription au 06 28 76 55 54
7 Impasse du Clairon
de 10 h à 12 h 

Initiation billard français 
et anglais
Par le Challans Billard club
Pour les 10/17 ans - Gratuit
Inscription au 02 51 49 88 94 de 
14 h 30 à 18 h ou au 06 27 77 72 19 
challansbillardclub@free.fr
Château de la Coursaudière, de 
14 h à 15 h 30 pour 6 jeunes de  
10 à 13 ans et de 16 h à 17 h 30 
pour 6 jeunes de 14 à 17 ans

CinéMaJ
Le grand jour du lièvre à 16 h 30
Le secret de la cité perdue à 18 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

jeudi 27 octobre
CinéMaJ
Les Minions 2 :
il était une fois Gru à 14 h
Tad l’explorateur et la table 
d’émeraude à 16 h 15
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

vendredi 28 octobre
Panic Story
Évènement famille
Le service Enfant Jeunesse fête 
Halloween avec trois temps forts 
gratuits : un grand jeu d’aventure 
par équipes en centre-ville
(14 h, rendez-vous aux salles 
Roux – inscription obligatoire 
au 02 51 68 69 17), un défilé 
costumé (départ à 17 h du parvis 
de la mairie) et un concert du 
groupe Bouskidou (voir rendez-vous 
famille ci-après).
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vendredi 28 octobre
Rendez-vous famille :
Viens faire le bal
Concert jeune public (durée : 1 h 15)
À partir de 4 ans 
Ceux qui hésite à danser assisteront 
à un concert déjanté et festif. Les 
danseurs, eux, pourront s’en donner 
à cœur joie, puisqu’il y en aura pour 
tout le monde. Les artistes nous 
préviennent, le leitmotiv sera le 
suivant : un spectacle à dérider un 
nounours dépressif !
Gratuit - Réservations sur
saisonculturelle.challans.fr
(billetweb.fr) ou à l’office
de tourisme de Challans
au 02 51 93 19 75
Salle Louis-Claude-Roux à 19 h

CinéMaJ
E.T. l’extraterrestre à 14 h
Jurrasic World : le monde d’après 
à 18 h 15
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

samedi 29 octobre
CinéMaJ
Krypto et les Super-Animaux
à 14 h
Le Roi cerf à 16 h 30
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

dimanche 30 octobre
CinéMaJ
Les Fables de Monsieur Renard
à 11 h
Buzz l’éclair  à 14 h
Top Gun : Maverick à 21 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

lundi 31 octobre
CinéMaJ
De l’autre coté du ciel à 14 h
Voir résumé page suivante
CinéTriskell

mardi 1er novembre
CinéMaJ
Les Minions 2 :
il était une fois Gru à 14 h
Thor : Love and Thunder à 21 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

mercredi 2 novembre
Atelier mosaïque 
Par l’association L’Atelier
Pour les 7/13 ans
Tarif : 5,50 € 
Inscription au 06 28 76 55 54
7 impasse du Clairon
de 10 h à 12 h 

Comment prendre 
une photo ? 
Par le Photo Club Challandais
Initiation photo en studio 
À partir de 8 ans
Possibilité de venir en famille
Prévoir son appareil photo 
Gratuit
Inscription au 06 59 42 05 96
La Coursaudière
de 14 h à 16 h 30 

Initiation billard français 
et anglais
Par le Challans Billard club
Pour les 10/17 ans - Gratuit
Inscription au 02 51 49 88 94 de 
14 h 30 à 18 h ou au 06 27 77 72 19 
challansbillardclub@free.fr
Château de la Coursaudière, de 
14 h à 15 h 30 pour 6 jeunes de  
10 à 13 ans et de 16 h à 17 h 30 
pour 6 jeunes de 14 à 17 ans

CinéMaJ
Les Bad Guys à 14 h
Ducobu à 19 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

jeudi 3 novembre
CinéMaJ
Sonic 2 à 14 h
Le Secret de la cité perdue
à 18 h 45
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

vendredi 4 novembre
CinéMaJ
Tad l’explorateur et la table 
d’émeraude à 14 h
Menteur à 16 h 15
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

samedi 5 novembre
CinéMaJ
Krypto et les Super-Animaux 
à 14 h
De l’autre coté du ciel à 16 h 15
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

dimanche 6 novembre
CinéMaJ
Jurassic World : le monde d’après  
à 10 h 15
Thor : Love and Thunder à 13 h 45
Top Gun : Maverick à 18 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell
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Les Bad Guys
Film d’animation (1 h 40) 
Tout public à partir de 6 ans
Une bande d’animaux, redoutables 
criminels, sont sur le point de com-
mettre un méfait : devenir des citoy-
ens respectables. 
23/10 à 14 h et 2/11 à 14 h

Les Minions 2 :
il était une fois Gru
Film d’animation (1 h 28) 
Tout public à partir de 6 ans
Gru met sur pied un plan machia-
vélique pour réussir à intégrer un 
groupe célèbre de super méchants, 
les Vicious 6. Il est secondé par les 
Minions. 
27/10 à 14 h et 1/er11 à 14 h

Sonic 2
Film d’animation (2 h 02)
Tout public à partir de 6 ans 
Sonic veut prouver qu’il a l’étoffe d’un 
véritable héros. Un défi se présente 
à lui quand le Dr Robotnik refait son 
apparition. 
24/10 à 14 h et 3/11 à 14 h

Ducobu Président !
Comédie (1 h 26)
Tout public à partir de 6 ans 
Une nouvelle année scolaire démarre 
pour Ducobu ! À l’école Saint-Po-
tache, une élection va avoir lieu pour 
élire le président des élèves. C’est le 
début d’une campagne électorale dans 
laquelle vont se lancer les deux adver-
saires : Ducobu et Léonie. 
22/10 à 16 h 30 et 2/11 à 19 h

Jurassic World :
le monde d'après
Film d’aventure (2 h 26)
Tout public à partir de 10 ans
Quatre ans après la destruction de Isla 
Nublar. Les dinosaures font désormais 
partie du quotidien de l’humanité 
entière. Un équilibre fragile qui va 
remettre en question la domination 
de l’espèce humaine maintenant 
qu’elle doit partager son espace avec 
des créatures féroces.
28/10 à 18 h 15 et 6/11 à 10 h 15

Krypto et 
les super-animaux
Film d’animation, (1 h 46)
Tout public à partir de 6 ans
Krypto, le super-chien de Super-
man, se trouve face à un défi im-
mense : sauver son maître, enlevé 
par Lex Luthor et son maléfique 
cochon d’Inde Lulu. Pour cela, il 
devra faire équipe avec une bande 
d’animaux au grand cœur mais 
plutôt maladroits.
29/10 à 14 h et 5/11 à 14 h

Tad l'explorateur
et la table d'émeraude
Film d’animation 
(1 h 30)
Tout public à partir de 6 ans
Le rêve de Tad est d’être un grand 
archéologue mais toutes ses tenta-
tives pour se faire accepter par le 
chef d’expédition tourne au fiasco. 
En ouvrant un sarcophage, il dé-
clenche une malédiction qui met la 
vie de ses amis en danger. 
27/10 à 16 h 15 et 4/11 à 14 h
 
Buzz L’éclair
Film d’animation (1 h 40)
Tout public à partir de 6 ans
Après s’être échoué sur une planète 
hostile, Buzz l’Eclair tente de  
ramener son équipage à la maison. 
Pour cela, il peut compter sur le  
soutien d’un groupe de jeunes  
recrues et sur son chat robot, Sox. 
Mais l’arrivée du terrible Zurg et de 
son armée de robots impitoyables 
ne va pas leur faciliter la tâche.
25/10 à 14 h et 30/10 à 14 h

Top Gun :
Maverick
Film d’action (2 h 11)
Tout public à partir de 13 ans
Après avoir été l’un des meil-
leurs pilotes de chasse de la Ma-
rine américaine, Pete “Maverick"  
Mitchell continue à repousser ses 
limites. Il forme un détachement de 
jeunes diplômés de l’école Top Gun 
pour une mission spéciale qu’aucun 
pilote n'aurait jamais imaginée. 
30/10 à 21 h et 6/11 à 18 h

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

3 € la séance
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Thor : 
Love and Thunder
Film d’aventure (1 h 59)
Tout public à partir de 10 ans
Alors que Thor est en quête de 
sérénité, sa retraite est interrompue 
par un tueur galactique, Gorr, qui 
s’est donné pour mission d’exter-
miner tous les dieux. Thor demande 
l’aide de Valkyrie, de Korg et de son 
ex-petite amie Jane Foster, pour ex-
terminer cette menace.
1er/11 à 21 h et 6/11 à 13 h 45

De l’autre côté du ciel
Film d’animation (1 h 40)
Tout public à partir de 6 ans
Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée re-
couvre depuis toujours le ciel de sa 
ville. Il aimerait prouver à tous que 
son père disait vrai et que, par-delà 
les nuages, il existe des étoiles.
31/10 à 14 h et 5/11 à 16 h 15

Le secret 
de la cité perdue
Comédie (1h 52)
Tout public à partir de 8 ans
Alors qu’elle est en pleine promo-
tion de son nouveau roman avec 
Alan, Loretta, romancière connue, 
est kidnappée par un milliardaire 
excentrique, persuadé qu’elle pourra 
l’aider à trouver le trésor d’une cité 
perdue. Alan se lance à la rescousse 
de la romancière pour prouver son 
héroïsme.
26/10 à 18 h et 3/11 à 18 h 45

Menteur
Comédie (1 h 33)
Tout public à partir de 8 ans 
Jérôme est un menteur compulsif 
jusqu’au jour où une malédiction di-
vine le frappe : tous ses mensonges 
prennent vie. Commence alors pour 
lui un véritable cauchemar.
24/10 à 21 h et 4/11 à 16 h 15

E.T. l’extra-terrestre
Film de science-fiction (2h 00)
Tout public à partir de 6 ans
Rapprochés par un échange télé-
pathique, Elliot, un garçon de dix 
ans et un extraterrestre apeuré ne 
tardent pas à devenir amis.
23/10 à 10 h 30 et 28/10 à 14 h

Le grand jour du lièvre
Film d’animation (48 min)
Tout public à partir de 3 ans
Programme de 4 courts métrages 
d’animation : Les petits pois, Le 
grand jour du lièvre, Vaïkiki et Le 
grain de poussière 
23/10 à 11 h et 26/10 à 16 h 30 

Le Roi cerf
Film d’animation (1 h 53)
Tout public à partir de 10 ans
Autrefois guerrier du clan des Ra-
meaux solitaires, Van est prisonnier 
de Zol et vit en esclave dans une 
mine de sel. Une nuit, la mine est 
attaquée par une meute de loups. 
Seuls rescapés du massacre, Van 
et une fillette, Yuna, parviennent 
à s’enfuir. 
22/10 à 14 h et 29/10 à 16 h 30

Les Fables de
Monsieur Renard
Film d’animation (40 min)
Tout public à partir de 3 ans
Un programme de 6 courts métrag-
es d’animation dans lesquels, six 
renards partent en quête de nour-
riture, d’amis et d’aventures : L’oi-
seau et l’écureuil - Chanson pour 
la pluie - Le renard et la mésange 
- Brume, cailloux et métaphysique 
- Le renard et la musique - Les amis 
de la forêt.
25/10 à 16 h 30 et 30/10 à 11 h



Renseignements :
Mairie de Challans - 02 51 49 79 79

Tout le programme sur www.challans.fr

Suivez-nous sur    @villedechallans

Programme à retrouver sur challans.cinetriskell.com
Programme à retrouver sur challans.cinetriskell.com

Essaie le karting
en famille ! 

Du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h, 

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 bénéficier du tarif préférentiel offert

par le Martini Racing Kart,

découpe le coupon ci-contre.

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 profiter 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 co
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