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du 11 février au 25 mars
Exposition Renc’art
Venez découvrir les univers de 
Sonai Ghouti et Olivier Arnaud, 
respectivement plasticienne et 
peintre-sculpteur.
Tout public - Gratuit
Espace Martel du mardi au samedi 
de 15 h à 18 h

samedi 11 février
Rendez-vous famille : 
Hakanaï
Danse - Arts visuels
(durée : 40 minutes)
En combinant deux univers, celui 
du numérique et celui de la danse, 
la compagnie Adrien M & Claire B 
vous offre un spectacle inédit ou 
les interactions entre l’humain et 
le virtuel captivent. Symbolisant 
ce qui est fragile, insaisissable et 
éphémère, le mot Hakanaï incarne 
dans la langue japonaise cet état 
entre rêve et réalité. 
À partir de 5 ans 
Tarif : 5 € - Réservations sur Saison 
Culturelle Challans 22/23 
(billetweb.fr) ou à l’office de 
tourisme de Challans au
02 51 93 19 75
Salles Louis-Claude-Roux à 19 h 

CinéMaJ
Le petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux ? à 14 h
Voir résumé page suivante
CinéTriskell

dimanche 12 février
CinéMaJ
L’ours à 10 h 30
Le pharaon, le sauvage et la 
princesse à 10 h 40
Le royaume des étoiles à 14 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

lundi 13 février
CinéMaJ
Samouraï Academy à 14 h
Tempête à 21 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

mardi 14 février
Jeux de société
Organisé par le service périscolaire
Pour les 5/11 ans
Présence d’un adulte obligatoire
Accès libre dans la limite des places 
disponibles
Nombre de places limités 
à 15 enfants
Médiathèque de 10 h à 12 h

CinéMaJ
Le Chat Potté 2 : la dernière quête 
à 14 h
Le nouveau jouet  à 16 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

mercredi 15 février
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 

Atelier parents-enfants
Dans le cadre de l’exposition 
Renc’art, atelier pour les parents et 
les enfants de 8 à 12 ans avec la 
plasticienne Sonia Ghouti.
Gratuit - Inscription auprès du 
service culturel au 02 51 49 18 99
Espace Martel de 14 h à 16 h

Initiation billard français 
et anglais
Par le Challans Billard Club
Pour les 10/15 ans
Gratuit - Inscription au 
02 51 49 88 94 de 14h30 à 18h, 
au 06 27 77 72 19 ou à 
challansbillardclub@free.fr
Château de la Coursaudière, 
de 14 h 30 à 16 h 
pour 6 jeunes de 10 à 15 ans

CinéMaJ
Yuku et la fleur de l’Himalaya 
à 14 h
Le petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux ? à 16 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

jeudi 16 février
Sport de raquettes en famille
Par le service des sports
À partir de 7 ans - Gratuit
Inscriptions au 06 07 12 81 71 
Salles des Noues de 14 h 30 à 16 h

CinéMaJ
Enzo, le croco à 14 h
L’école est à nous  à 18 h 45
Voir résumés page suivante
CinéTriskell
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vendredi 17 février
Atelier arts plastiques
Par l’association Drôles d’oiseaux 
Atelier animé par l’artiste 
plasticienne Sonia Ghouti
Pour les 6/14 ans
Places limitées à 8 participants 
par séance
Tarif : 15 € 
Inscription au 06 58 42 65 64
Ancienne école de Victor Hugo, 
rue Traversière de 10 h à 12 h

CinéMaJ
Belle et Sébastien : nouvelle 
génération  à 14 h
Tempête à 18 h 30
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

samedi 18 février
Atelier arts plastiques
Par l’association Drôles d’oiseaux 
Atelier animé par l’artiste 
plasticienne Sonia Ghouti
Pour les 6/14 ans
Places limitées à 8 participants 
par séance
Tarif : 15 € 
Inscription au 06 58 42 65 64
Ancienne école de Victor Hugo, 
rue Traversière de 10 h à 12 h

CinéMaJ
Le nouveau jouet à 14 h
Le pharaon, le sauvage 
et la princesse à 16 h 30
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

dimanche 19 février
CinéMaJ
Ernest et Céléstine, le voyage en 
Charabie  à 10 h 45
Samouraï Academy à 14 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

lundi 20 février
CinéMaJ
Le Chat Potté 2 : la dernière quête 
à 14 h
L’ours à 16 h 15
L’école est à nous à 21 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

mardi 21 février
Jeux de société
Organisé par le service périscolaire
jeunesse
Pour les 5/11 ans
Présence d’un adulte obligatoire
Accès libre dans la limite des 
places disponibles
Nombre de places limités à 15 
enfants
Médiathèque de 10 h à 12 h

CinéMaJ
Le petit Nicolas - Qu’est-ce  
qu’on attend pour être  
heureux ? à 14 h
Le royaume des étoiles  à 16 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

mercredi 22 février
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 

Atelier arts plastiques 
Par l’association Drôles d’oiseaux 
Atelier animé par l’artiste 
plasticienne Sonia Ghouti
Pour les 6/14 ans
Places limitées  
à 8 participants 
par séance
Tarif : 15 € 
Inscription au  
06 58 42 65 64
Ancienne école  
de Victor Hugo, 
rue Traversière  
de 10 h à 12 h

Initiation billard français 
et anglais
Par le Challans Billard Club
Pour les 10/15 ans
Gratuit - Inscription au 
02 51 49 88 94 de 14h30 à 18h,  
au 06 27 77 72 19 ou à 
challansbillardclub@free.fr
Château de la Coursaudière, 
de 14 h 30 à 16h
pour 6 jeunes de 10 à 15 ans

Initiation à la photographie
Par le Photo Club Challandais
À partir de 8 ans
Gratuit sur réservation jusqu'au 
lundi 20 février au 06 59 42 05 96
Centre de la Coursaudière  
de 14 h 30 à 16 h

CinéMaJ
Ernest et Céléstine, le voyage en 
Charabie  à 14 h
Enzo le croco à 14 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

jeudi 23 février
Sport de raquettes en famille
Par le service des sports
À partir de 7 ans - Gratuit
Inscriptions au 06 07 12 81 71 
Salles des Noues de 14 h 30 à 16 h

CinéMaJ
Belle et Sébastien : nouvelle 
génération à 14 h
Yuku et la fleur de l’Himalaya  
à 16 h 15
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

vendredi 24 février
CinéMaJ
Ernest et Céléstine, le voyage en 
Charabie  à 14 h
Tempête à 14 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

samedi 25 février
CinéMaJ
L’école est à nous à 16 h 10
Samouraï Academy à 14 h
L’ours à 18 h 30
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

dimanche 26 février
CinéMaJ
Le pharaon, le sauvage 
et la princesse à 10 h 40
Voir résumés page suivante
CinéTriskell
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L’ours
Film d’aventure (1 h 40)
Tout public à partir de 8 ans
L'ourson coule des jours heureux 
avec sa mère, mais une pierre le 
rend orphelin. Youk erre dans la na-
ture à la recherche d'un réconfort, 
qu'il trouve auprès de Kodiak Kaar. 
Bientôt, Kodiak Kaar et Youk devi-
ennent les meilleurs amis du monde.
12/02 à 10 h 30, 20/02 à 16 h 15, 
25/02 à 18 h 30

Yuku et la fleur de l’Himalaya
Film d’animation (1 h 05)
Tout public à partir de 3 ans 
En haut des montagnes de la terre 
vit une plante. Yuku quitte sa fa-
mille pour partir à la recherche de 
cette fleur. Elle veut l’offrir à sa 
grand-mère qui va bientôt partir 
avec la petite taupe aveugle dans 
les méandres de la terre. 
15/02 à 14 h, 23/02 à 16 h 15

Ernest et Célestine, le 
voyage en Charabie
Film d’animation (1 h 19)
Tout public à partir de 3 ans 
Ernest et Célestine retournent au 
pays d’Ernest, la Charabie, pour 
faire réparer son violon cassé. Ils 
découvrent alors que la musique est 
bannie dans tout le pays depuis plu-
sieurs années. Pour nos deux héros, 
il est impensable de vivre sans  
musique ! 
19/02 à 10 h 45, 22/02 à 14 h, 
24/02 à 14 h

Le royaume des étoiles
Film d’animation (1 h 25)
Tout public à partir de 6 ans
Et si votre petite sœur disparaissait 
soudainement au beau milieu de la 
nuit ? Et si vous deviez partir sur la 
lune et la rechercher dans le royaume 
des étoiles ? C’est ce qui arrive à 
Peter et le temps est compté pour 
la retrouver avant le lever du jour… 
12/02 à 14 h, 21/02 à 16 h

Le pharaon, le sauvage 
et la princesse
Film d’animation (1 h 23)
Tout public à partir de 6 ans
3 contes, 3 époques, 3 univ-
ers : une épopée de l'Egypte 
antique, une fantaisie du XVIIIe 
siècle, pour être emporté par 
des rêves contrastés, peuplés 
de dieux splendides, de tyrans, 
de justiciers, d'amoureux, de 
princes et de princesses.
12/02 à 10 h 40, 18/02 à 16 h 30, 
26/02 à 10 h 40

Le petit Nicolas - Qu’est-
ce qu’on attend pour être 
heureux ?
Film d’animation (1 h 26)
Tout public à partir de 6 ans
Jean-Jacques Sempé et René 
Goscinny donnent vie à un petit 
garçon rieur et malicieux, le Pe-
tit Nicolas. Entre camaraderie, 
disputes, bêtises, Nicolas vit 
une enfance faite de joies et 
d’apprentissages. Au fil du récit, 
le garçon se glisse dans l'atelier 
de ses créateurs.
11/02 à 14 h, 15/02 à 16 h, 
21/02 à 14 h
 
Samouraï Academy
Film d’animation (1 h 37)
Tout public à partir de 6 ans
Hank est un chien qui rêve d’être 
samouraï dans un monde où ce 
privilège n’est réservé… qu’aux 
chats ! Moqué, refusé par toutes 
les écoles de samouraïs, il ren-
contre un matou grincheux, 
un maître guerrier qui finit 
par accepter de lui enseigner 
les techniques ancestrales des 
samouraïs. 
13/02 à 14 h, 19/02 à 14 h, 
25/02 à 14 h

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

3 € la séance
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Le Chat Potté 2 :
la dernière quête
Film d’animation (1 h 42)
Tout public à partir de 6 ans
Le Chat Potté découvre que sa 
passion pour l'aventure et son 
mépris du danger ont fini par 
lui coûter cher : il a épuisé 
huit de ses neuf vies. Afin de 
retomber sur ses pattes notre 
héros velu se lance littérale-
ment dans la quête de sa vie.
14/02 à 14 h, 20/02 à 14 h

Enzo, le croco
Film d’animation (1h 47)
Tout public à partir de 6 ans
Quand la famille Primm 
déménage à New York, leur 
fils Josh peine à s'adapter à 
sa nouvelle école. Tout cela 
change quand il découvre Enzo 
un crocodile chanteur qui vit 
dans le grenier de sa nouvelle 
maison. Enzo et Josh devien-
nent rapidement amis, mais 
l'existence de l’insolite croco-
dile est menacée par leur dia-
bolique voisin…
16/02 à 14 h, 22/02 à 14 h

Tempête
Comédie dramatique (1 h 49)
Tout public à partir de 8 ans
Née dans le haras de ses 
parents, Zoé a grandi au milieu 
des chevaux et n’a qu’un rêve : 
devenir jockey ! Tempête, une 
pouliche qu’elle voit naître, va 
devenir son alter ego. Mais un 
soir d'orage, Tempête, renverse 
Zoé et vient briser son rêve. 
Elle va pourtant s’accrocher 
et tenter l'impossible pour 
renouer avec son destin.
13/02 à 21 h, 17/02 à 18 h 30, 
24/02 à 14 h

Belle et Sébastien : 
nouvelle génération
Film d’aventure (1 h 37)
Tout public à partir de 10 ans
Sébastien, 10 ans, passe ses va-
cances à contrecœur chez sa 
grand-mère. Il doit donner un 
coup de main à la bergerie, rien de 
bien excitant pour un garçon des 
villes… Mais c’est sans compter 
sur sa rencontre avec Belle, une 
chienne immense et maltraitée par 
son maître. Prêt à tout pour éviter 
les injustices et protéger sa nou-
velle amie, Sébastien va vivre l’été 
le plus fou de sa vie.
17/02 à 14 h, 23/02 à 14 h

L’école est à nous
Comédie, (1 h 48)
Tout public à partir de 10 ans
Virginie Thévenot, une prof de 
maths un peu spéciale, profite 
d’une grève générale dans un 
collège pour tenter une expéri-
ence hors du commun avec un 
petit groupe d’élèves. Elle prend 
un pari : leur laisser faire ce qu’ils 
veulent… Une étincelle qui va 
enflammer les esprits des ados, 
provoquer une petite révolution au 
sein du collège et bouleverser leur 
vie à tous.
16/02 à 18 h 45, 20/02 à 21 h, 25/02 
à 16 h 10

Le nouveau jouet
Comédie (1 h 52)
Tout public à partir de 8 ans
Sami vit heureux dans une cité de 
banlieue, entre ses amis, voisins et 
sa femme Alice. Pour l’anniversaire 
de son fils, l’homme le plus riche 
de France fait ouvrir le grand ma-
gasin qui lui appartient. Alexandre 
choisit Sami, le gardien de nuit, 
comme nouveau jouet...
14/02 à 16 h, 18/02 à 14 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

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
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