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Programme

6-10 ans

9-11 ans

12-17 ans



Février

p 11

Mercredi 1er

Atelier cuisine 
intergénérationnel 
pour la Chandeleur

12-17 ans

p 4
Mercredi 1er

Peinture acrylique
Fais ton choix

6-10 ans

p 8
Mercredi 1er

Crêpes party
9-11 ans

p 11
Samedi 4

Aprem coiffure
12-17 ans

p 4
Mercredi 8

Journée à Nantes
6-10 ans

p 8
Lundi 13

Brico d’Aslan
9-11 ans

p 11
Lundi 13

Accrosport
12-17 ans

p 5
Lundi 13

Fabrication de bracelets
Multi-sports

6-10 ans

p 8
Mardi 14

La couronne de la sorcière :
sculpture sur glace

9-11 ans

p 11
Mardi 14

Brico : mini terrarium
12-17 ans

p 5

Mardi 14
Atelier loisirs créatifs

Fabrication
d’un château fort

6-10 ans

p 8

Mercredi 15
Grand jeu :

la malédiction de la 
sorcière blanche

9-11 ans

Janvier

p 4

Mercredi 4
Atelier loisirs créatifs :

oiseau à pompon
American ball

6-10 ans

p 11
Samedi 7

Initiation aux 
premiers secours

12-17 ans

p 4
Mercredi 11

Tableau fil tendu
Lutte de sumo

6-10 ans

p 8
Mercredi 11

Galette des rois 
9-11 ans

p 11
Samedi 14

Olympiades culturelles
12-17 ans

p 4
Mercredi 18

Cuisine
Ciné-centre

6-10 ans

p 8
Mercredi 18

Sortie centre aquatique 
Nova-Multiplexe

9-11 ans

p 11
Samedi 21 

Galette des rois interfoyer
12-17 ans

p 4
Mercredi 25

Le cochon qui rit
Arche de Noé

6-10 ans

p 8
Mercredi 25

Brico : cartes à gratter
9-11 ans

p 11
Samedi 28 

Soirée bowling
12-17 ans

s o m m a i r e

Vacances
d’hiver
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p 12
Mercredi 15

Journée Japon
12-17 ans

p 5
Mercredi 15

Cuisine
Activités musicales

6-10 ans

p 9
Jeudi 16

Entraînement d’Aslan :
initiation Aïkido

9-11 ans

p 12
Jeudi 16

Promenade en folie
12-17 ans

p 5
Jeudi 16
Casino

Gymnastique
6-10 ans

p 9
Vendredi 17

Sortie patinoire
9-11 ans

p 12
Vendredi 17

Hip Opsession
12-17 ans

p 5
Vendredi 17
Les 10 défis

Fais ton choix
6-10 ans

p 5
Lundi 20

La tour infernale
Cache-cache / Gamelle

6-10 ans

p 9
Lundi 20

Les cibles de Suzanne
Initiation tir à l’arc

9-11 ans

p 12
Lundi 20

Tournoi de poker
12-17 ans

p 6
Mardi 21

Atelier loisirs créatifs
Time’s up

6-10 ans

p 9

Mardi 21
Grand jeu :

quête à la recherche 
d’Aslan
9-11 ans

p 12
Mardi 21

Atelier tatoos éphémères
12-17 ans

p 6
Mercredi 22

Tableau en fil tendu
Fais ton choix

6-10 ans

6-10 ans 9-11 ans 12-17 anss o m m a i r e
p 9

Mercredi 22
Brico : le bouclier de Peter

Pyrogravure
9-11 ans

p 13
Mercredi 22

Atelier cuisine Charlotte
poire-chocolat

12-17 ans

p 6
Jeudi 23

Tournoi jeux de société
Création de masques

6-10 ans

p 9
Jeudi 23

Atelier cuisine :
délices de Narnia

9-11 ans

p 13
Jeudi 23
Interfoyer

12-17 ans

p 6
Vendredi 24

Prépare ton goûter
Ciné-centre

6-10 ans

p 9
Vendredi 24

Sortie au château 
de Clisson

9-11 ans

p 13
Vendredi 24

Brico supports téléphone
12-17 ans

Mars

p 7

Mercredi 1er

Atelier loisirs créatifs 
(1ère session)

La traversée de la rivière
6-10 ans

p 10
Mercredi 1er

Initiation handball
9-11 ans

p 13
Samedi 4

Vague artificielle
12-17 ans

p 7

Mercredi 8
Cuisine

Atelier loisirs créatifs 
(2è session)

6-10 ans

p 13
Samedi 11

Brico : fabrication de 
jouets pour animaux

12-17 ans

p 7

Mercredi 15
Atelier loisirs créatifs 

(3è session)
La bataille des balles

6-10 ans

p 10
Mercredi 15

Après-midi jeux de société
9-11 ans

p 13
Samedi 18

Journée du jeu
12-17 ans

p 7
Mercredi 22

Journée pêche et jeux 
6-10 ans

p 10
Mercredi 22

Disc golf
9-11 ans

p 7

Mercredi 29
Sardine / gamelle 

/ pouic pouic
Fais ton choix

6-10 ans

p 10
Mercredi 29

Atelier cuisine :
gâteaux en pâte à sucre

9-11 ans

p 13
Samedi 25

Accueil libre animé
12-17 ans

Avril
p 13

Samedi 1er

Samedi Nimp
12-17 ans

p 7
Mercredi 5

Journée parc de 
loisirs Aizenay

6-10 ans

p 13
Samedi 8
Karting
12-17 ans

p 10
Mercredi 12

Atelier jardinage
9-11 ans

p 7
Mercredi 12

Atelier loisirs créatifs
Thèque
6-10 ans
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Accueil de loisirs

Mercredi 18 janvier
• Cuisine 
Lors de cet atelier, tu 
cuisineras le goûter du jour. 
Ciné-centre : Les 
animaux fantastiques
Pour continuer sur le thème des 
animaux nous te proposons 
un film à l’accueil de loisirs 
comme au cinéma. 

Mercredi 25 janvier
• Le cochon qui rit (géant)
Viens tester notre jeu de 
société version géante.
• Arche de Noé
Si toi aussi tu aimes les animaux, 
rejoins-nous autour d’une 
balade en compagnie des chiens 
et chats de l’arche de Noé. 

Mercredi 1er février
• Peinture acrylique 
Un atelier qui te permettra 
peut être de découvrir une 
nouvelle manière de peindre.
• Fais ton choix 
Du matériel et une équipe 
d’animateurs à ta disposition, 
comme le titre l’indique, 
choisis ce que tu veux faire.

Mercredi 8 février
• Journée à Nantes 
Mesdames, Messieurs, bonjour 
et bienvenue à bord du train 
ter N°112218 à destination de 
Nantes. L’occasion d’aller visiter 
le jardin des plantes et de se 
rendre aux machines de l’île.

4

Les mercredis du 4 janvier au 8 février
Thème : Les animaux fantastiques

Coup
de

cœur

Inscriptions en continu

sur le portail famille 

de Challans

Mercredi 4 janvier
• Atelier loisirs créatifs
Viens profiter du matériel de 
bricolage de l’accueil de loisirs, 
les animateurs te proposent de 
créer un petit oiseau en pompon. 
• American ball
Viens défier tes amis à 
la balle américaine.

Mercredi 11 janvier
• Tableau fil tendu 
Une planche, des clous 
et du fil, viens créer ton 
tableau de fil tendu. 

Lutte de sumo 
1 VS 1, repousse ton adversaire 
en dehors du ring. 

Coup
de

cœur



6-10 ans
9-11 ans 12-17 ansAccueil de loisirs

Jeudi 16 février
• Casino 
Black jack, 421, poker ou encore 
la roulette, l’accueil de loisirs se 
transforme en un réel casino.

•  Gymnastique 
En toute sécurité, viens 
faire les plus belles 
pirouettes sur le tatami. 

Vendredi 17 février
• Les 10 défis à relever 
10 stands, 10 défis, sauras-
tu tous les relever ?
•  Fais ton choix 
Du matériel et une équipe 
d’animateurs à ta disposition, 
comme le titre l’indique, 
choisis ce que tu veux faire.

Lundi 20 février 
• La tour infernale
À l’aide d’objet du quotidien, 
viens construire une tour 
selon les consignes imposées 
en un temps limité. 
•  Cache-cache / gamelle 
En intérieur ou en 
extérieur, arriveras-tu à 
retrouver tes amis ?

5

Vacances d’hiver
Du lundi 13 au vendredi 24 février 

Thème : faites vos jeux

Coup
de

cœur

Lundi 13 février 
•  Fabrication de bracelet 
Du fil ou des perles, confectionne 
le bracelet de tes rêves. 
•  Multi-sports
Tournois multisports lors 
de cet après-midi. 

Mardi 14 février
• Atelier loisirs créatifs
Viens profiter du matériel 
de bricolage de l’accueil de 
loisirs, les animateurs sont 
présents pour t’aider dans 
tes choix de création.  
•  Fabrication d’un 

château fort 
À l’aide de cartons, viens nous 
aider à créer un château fort 
pour l’accueil de loisirs. 

Mercredi 15 février
• Cuisine 
Lors de cet atelier, tu 
cuisineras le goûter du jour. 
•  Activité musicale
Plusieurs jeux te seront 
proposés autour de la musique. 

Coup
de

cœur



Accueil de loisirsInscriptions en continu

sur le portail famille 

de Challans

Mardi 21 février
• Atelier loisirs créatifs
Viens profiter du matériel 
de bricolage de l’accueil de 
loisirs, les animateurs sont 
présents pour t’aider dans 
tes choix de création.  
•  Time’s up 
Une phrase, un mot, des 
mimes, quelle équipe se 
comprendra le mieux ? 

Mercredi 22 février
• Tableau en fil tendu 
Une planche, des clous 
et du fil, viens créer ton 
tableau de fil tendu. 
•  Fais ton choix
Du matériel et une équipe 
d’animateurs à ta disposition, 
comme le titre l’indique, 
choisis ce que tu veux faire.

Vendredi 24 février
• Prépare ton goûter
Lors de cet atelier, tu 
cuisineras le goûter du jour. 
• Ciné-centre
Pour continuer sur le thème des 
animaux, nous te proposons 
un film à l’accueil de loisirs .

6

Jeudi 23 février
• Tournoi de jeux 
de société
Pas moins de 30 jeux 
de sociétés t’attendent 
pour cette matinée. 
•  Création de masques 

en tout genre 
Viens faire preuve de 
créativité pour réaliser le 
masque de ton choix.

Coup
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cœur

Coup
de

cœur



6-10 ans
9-11 ans 12-17 ansAccueil de loisirs

Mercredi 1er mars
•  Atelier loisirs créatifs 

(1ère session) 
Création de jeux et éléments 
de décoration pour le festival.
•  La traversée de la rivière
En équipe, attention à 
bien observer tes amis 
pour mieux avancer.

Mercredi 8 mars
 • Cuisine 
Lors de cet atelier, tu 
cuisineras le goûter du jour. 
•  Atelier loisirs créatifs 

(2è session) 
Création de jeux et éléments 
de décoration pour le festival 

Mercredi 15 mars
•  Atelier loisirs créatifs 

(3è session) 
Création de jeux et éléments 
de décoration pour le festival. 
•  La bataille des balles
Prépare ton camp et tes 
munitions avant que la 
partie commence. 

Samedi 18 mars
•  Journée Festival du 

jeu à la salle Louis 
Claude Roux

Mercredi 5 avril
•  Journée parc de 

loisirs Aizenay
Viens découvrir le parc 
d’Aizenay où nous irons à 
la rencontre de différents 
animaux et profiter des lieux. 
 

 12 avril
•  Atelier loisirs créatifs
•  Thèque au pied 

ou à la main

Les mercredis
du 1er MARS au 12 AVRIL 

7

Mercredi 22  mars
•  Journée au parc de la 

Sablière : pêche et jeux
Une journée au parc de la 
Sablière pour s’exercer à la 
pêche et profiter des jeux. 

Mercredi 29 mars
•  Sardine / gamelle /  

pouic pouic
Une matinée amusante où 
s’entremêlent différents jeux.
•  Fais ton choix
Du matériel et une équipe 
d’animateurs à ta disposition, 
comme le titre l’indique, 
choisis ce que tu veux faire.

Coup
de

cœur

Coup
de

cœur



Mercredi 11 janvier
•   Galette des rois
Brioche et frangipane, il y en 
aura pour tous les goûts.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - 1U

Mercredi 18 janvier
•   Sortie centre aquatique 

Nova-Multiplexe
Viens profiter des bassins 
chauffés, des toboggans et 
du pentagliss. 
Amusement garanti !
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 1U

8

ESPACE JEUNESInscriptions en continu

sur le portail famille 

de Challans

à partir du 14 décembre

Vacances d’hiver
Du lundi 13 au vendredi 24 février 

Mercredi 25 janvier
•   Brico : cartes à gratter
Laisse parler ta créativité 
avec les cartes à gratter, 
 couleurs à volonté !
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 1U

Mercredi 1er février
•   Crêpes party
Viens fêter la Chandeleur 
comme il se doit.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - 1U

Lundi 13 février
•   Brico d’Aslan
Colore la tête d’Aslan pour 
une décoration au poil.
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 1U

Mardi 14 février
•   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
•   La couronne 

de la sorcière : 
sculpture sur glace

Fabrique la couronne 
de la sorcière blanche 
à partir d’un glaçon,
le principal c’est d’essayer !
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - 1U

Mercredi 15 février
•   Grand jeu : 

La malédiction de 
la sorcière blanche

La Sorcière Blanche a plongé 
Narnia dans un hiver qui 
dure depuis un siècle, mais 
une prédiction révèle que 
quatre enfants aideront Aslan 
à rompre la malédiction
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h 30 - Gratuit

Coup
de
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Jeudi 16 février
•   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
•   Entraînement d’Aslan : 

initiation aïkido
Utilise ta force et ton énergie 
afin de contrôler et esquiver 
ton adversaire.
Espace 9-11 ans
de 14 h à 15 h 30 - Gratuit

Vendredi 17 février
•   Sortie patinoire
Viens glisser au son de la 
musique d’ambiance.
La Roche/Yon
(RDV Espace 9-11 ans)
de 14 h à 18 h - 9U

Lundi 20 février
•   Les cibles de Suzanne : 

initiation tir à l’arc
Fais preuve de concentration 
et de précision pour
viser en plein dans le mille.
Espace 9-11 ans
de 14 h à 17 h - 7U

Mardi 21 février
•   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
•   Grand jeu : quête à la 

recherche d’Aslan
Retrouve Aslan afin de sauver 
Narnia de la tyrannie
et rendre ainsi la magie et 
la gloire au royaume.
Espace 9-11ans
de 14 h à 17 h - Gratuit

Mercredi 22 février
•   Brico :  

le bouclier de Peter
Deviens aussi puissant 
que le roi Peter en 
fabriquant ton propre 
bouclier (pyrogravure).
Espace 9-11ans
de 14 h à 17 h - 2U

9

Jeudi 23 février
Escal’ados
Viens profiter des pôles 
culturels de l’Espace jeunes 
dans le cadre d’un accueil libre.
Espace 9-11 ans
10h-12h - Gratuit
•   Atelier cuisine : 

délices de Narnia
Cuisine et déguste 
des loukoums et des 
sablés, les friandises
préférées de Lucie.
Espace 9-11ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - 1U

Vendredi 24 février
•   Sortie au château 

de Clisson
Rends visite à notre ami 
le prince Caspian.
Clisson (RDV espace 9-11 ans) 
de 10 h à 17 h 30 - 9U

9-11 ans
6-10 ans 12-17 ans
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Mercredi 1er mars
•   Initiation handball
Découvre le handball 
de façon ludique.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h  - Gratuit
 

Mercredi 15 mars
•   Après-midi jeux 

de société
Viens essayer les nouveaux 
jeux de la structure.
Il y en a pour tous les goûts.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - Gratuit

Mercredi 29 mars
•   Atelier cuisine : 

gâteaux en pâte à sucre
Réalise un gâteau à thème 
en apprenant à travailler
la pâte à sucre.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 17 h - 3U

Mercredi 12 avril
•   Atelier jardinage
Viens développer ta main verte 
en faisant de belles petites
plantations.
Espace 9-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30 - 1U

9-11 ans

10

ESPACE JEUNES

Mercredi 22 mars
•   Disc golf
Fais preuve de précision 
afin de lancer le disque
dans le panier.
Espace 9-11 ans
de 15 h à 17 h - Gratuit

Inscriptions en continu

sur le portail famille 

de Challans

à partir du 14 décembre



ESPACE JEUNES
Samedi 7 janvier

•  Initiation aux 
premiers secours

Tu veux pouvoir porter 
secours n’importe où ? 
Alors viens t’initier aux 
gestes qui sauvent.
Lieu et horaires à définir

Samedi  14 janvier
•  Olympiades culturelles 

(construction de bourrines)
Viens découvrir les 
pratiques culturelles 
ancestrales de la Vendée.
Espace Jeunes
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Samedi 21 janvier
•  Galette des rois 

interfoyer
Tu veux devenir le roi ou la reine 
le temps d’un après-midi ?
Alors viens cuisiner ta galette et 
la partager avec les jeunes 
du Nord Ouest Vendée.
Espace Jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 1U

Samedi 28 janvier
•  Soirée bowling
Tu es joueur et tu aimes 
les défis ? Viens partager 
avec nous un repas 
animé et convivial suivi d’une 
sortie au bowling de Challans.
Challans  (RDV Espace Jeunes)
de 19 h à 23 h 30 - 8U

Mercredi 1er février
•  Atelier cuisine 

intergénérationnel : 
spécial Chandeleur 

Viens cuisiner et échanger avec 
nos aînés autour des pratiques 
d’hier et d’aujourd’hui.
Espace Jeunes
de 15 h à 17 h - Gratuit

Samedi 4 février
•  Aprem coiffure
Changer de look ? T’essayer 
au tressage, rajouts…
Viens profiter de  notre 
coiffeuse qui fait le 
déplacement spécialement
pour toi.
Espace Jeunes 
de 14 h à 17 h - 6U

Mercredi 8 février
•  Olympiades culturelles
Chant et danse
Espace Jeunes 
de 14 h 30 à 16 h - Gratuit

12-17 ans

11

Vacances d’hiver
Du lundi 13 au vendredi 24 février 

Coup
de
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Lundi 13 février
•  Accrosport
Les pyramides humaines 
te font rêver ? Viens 
t’essayer à cette pratique
et nous montrer tes talents.
Espace Jeunes
de 14 h 15 à 16 h 30 - Gratuit

Mardi 14 février
•  Brico : mini terrarium
Tu aspires à de nouvelles 
connaissances en 
botanique ? Viens
fabriquer ton terrarium.
Espace Jeunes
de 15 h à 17 h 30 - 3U



ESPACE JEUNES

Mercredi 15 février
•  Journée Japon 
Avis aux amateurs de sushis 
et fans de culture nippone !
Soirée de folie en prévision.
Espace Jeunes
de 16 h à 22 h 30 - 4U

Jeudi 16 février
•  Promenade en folie 

Lud’hop land
(RDV Espace Jeunes)
Clisson - 4 U

Vendredi 17 février
•  Hip Opsession
Prêt a en prendre plein les yeux 
dans une ambiance de folie ? 
Les meilleurs breakeurs 
s’enchaînent dans des 
battles toujours plus fous
Nantes
(RDV Espace Jeunes)
de 18 h à minuit - 8U

Lundi 20 février
•  Tournoi de poker
Le jeu de cartes te passionne, 
le bluff fait partie de toi ?
Viens te mesurer à des 
adversaires hors-pair.
Espace Jeunes
de 14 h 30 à 17 h - Gratuit

Mardi 21 février
•  Atelier tatoos éphémères
Viens t’essayer à la pratique 
de l’aérographie
et te faire le tatouage 
éphémère de ton choix.
Espace Jeunes 
de 14 h à 17 h - 7U

12

Inscriptions en continu

sur le portail famille 

de Challans

à partir du 14 décembre

Vacances d’hiver
Du lundi 13 au vendredi 24 février 
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12-17 ans

Mercredi 22 février
•  Atelier cuisine : Charlotte 

poire-chocolat
Tes talents de cuisinier vont 
être mis à rude épreuve
pour le montage de la Charlotte.
Espace Jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 2U

Jeudi 23 février
•  Interfoyer 
Après-midi avec les Espaces 
Jeunes de La Garnache et de
Saint-Christophe.
Espace Jeunes
de 14 h à 17 h - Gratuit

Vendredi 24 février
•  Brico : supports 

de téléphone
Tu veux garder les mains libres 
pour regarder tes vidéos ?
Viens fabriquer ton support 
de téléphone que tu 
customiseras à ton goût.
Espace Jeunes 
de 14 h à 17 h - 2U

6-10 ans 9-11 ans

13

Certaines sorties sont susceptibles d’exiger un pass sanitaire selon les 
annonces gouvernementales

Samedi 4 mars
•  Vague artificielle
La Gliss t’attire, mais la mer 
te fait peur ? Alors viens 
t’essayer au surf sur 
la vague artificielle de  
Saint-Gilles Croix-de-Vie.
Saint-Gilles
(RDV Espace Jeunes)
de 14 h à 18 h - 13U

Samedi 11 mars
•  Brico : fabrication 

jouets pour chien
Les animaux, c’est ta 
passion ; viens permettre 
aux plus isolés de jouer
avec les “joujous” que tu 
leur auras confectionnés.
Espace Jeunes
de 14 h 30 à 17 h - 2U

Samedi 18 mars
•  Journée du jeu  + 

boîte de nuit ados
Accueil libre fermé
RDV aux salles Louis- 
Claude Roux  - Gratuit

Samedi 25 mars
•  Accueil libre animé
Quelque chose se trame 
à l’Espace Jeunes… Pour 
savoir ce qu’il se passe,
pas le choix, il faut venir.
Espace Jeunes
de 14 h à 18 h - Gratuit

Samedi 1er avril
•  Samedi Nimp
Le 1er avril est le jour idéal 
pour lâcher-prise, viens 
blaguer, rigoler et 
partager de bons moments.
Espace Jeunes
de 14 h à 18 h - Gratuit

Samedi 8 avril
•  Karting
Mario et Luigi te défient lors 
d’une partie de karting.
Viens leurs montrer qui 
est l’as du volant !
Ile d’Olonne
(RDV Espace Jeunes)
de 14 h à 17 h - S1

Coup
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Test d’aisance 
aquatique exigé



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 
demi journée avec repas : 9 h-13 h 30 ou 12 h 15-17 h
Possibilité de péricentre  Matin : 7 h 30-9 h
 Soir : 17 h-19 h
 Facturé au 1/4 d’heure

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’activités) : 

Mercredi 14h-18h
•  Vacances 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

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 

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
•  Sur les temps de vacances scolaires, les 

inscriptions se font uniquement à la journée.

Ouvert aux jeunes âgés de 12 à 17 ans

• Ouvert aux jeunes âgés de 9 à 11 ans

Inscription en continu

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

Désinscription au plus tard 5 jours avant

Fermé les mardis matin

accueildeloisirs@challans.fr

Inscription en continu

à partir du 14 décembre

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

Désinscription au plus tard 5 jours avant

Fermé les mardis matin

jeunesse@challans.fr

Inscription en continu

à partir du 14 décembre

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

Désinscription au plus tard 5 jours avant

Fermé les mardis matin

jeunesse@challans.fr
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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.

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 €

Activités Jeunes CHALLANS

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

L’unité 1,21 € 1,27 € 1,32 € 1,38 € 1,44 € 1,49 €

S1 16,33 € 19,64 € 22,95 € 26,26 € 29,57 € 32,88 €

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

L’unité 1,45 € 1,52 € 1,58 € 1,66 € 1,73 € 1,79 €

S1 19,60 € 23,57 € 27,54 € 31,51 € 35,48 € 39,45 €

Activités Jeunes CHALLANS

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

L’unité 1,21 € 1,27 € 1,32 € 1,38 € 1,44 € 1,49 €

S1 16,33 € 19,64 € 22,95 € 26,26 € 29,57 € 32,88 €

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

L’unité 1,45 € 1,52 € 1,58 € 1,66 € 1,73 € 1,79 €

S1 19,60 € 23,57 € 27,54 € 31,51 € 35,48 € 39,45 €
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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


