
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lieu d’accueil : 

Club House - Complexe Sportif de la Cailletière 85300 CHALLANS  

Utilisation de 2 terrains couverts, 1 gymnase, 1 terrain herbé et 1 piste de course.

 

 

 

 

 

 

Horaires : 

Ouverture de 9h00 (accueil jusqu’à 9h30) à 17h00  

Possibilité de péricentre de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 19h00 

(à préciser aux inscriptions). 

 

Notre équipe : 

Une équipe dynamique et diplômée formée d’un directeur, d’animateurs, de 

stagiaires Bafa et de bénévoles. 

THÈME 2018 :  
 « Bien bouger favorise la joie, l’optimisme... »  

 
Activités : 

Patinoire, laser-game, karting, bowling, danse, gym, trampoline, randonnée vélo, 
piscine, sports collectifs, tournois divers, NNE ... et Journée spéciale « Barjots 
Dunkers », Journées spéciales « Entre filles » et Journée de sensibilisation aux 
sports adaptés.  

 
Pour l’activité vélo le casque est obligatoire 

N.B : nous nous réservons toutes modifications du programme d’activités. 

 

Avec le concours des Associations Sportives Locales, de la D.D.Jeunesse et Sports de la Vendée, de 

la ville de Challans, du Conseil Général de Vendée, de la M.S.A et la C AF. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CENTRE SPORTIF 

Découverte des sports 

Ouverture du centre sportif pour les vacances  

Hiver, Printemps, Été et Toussaint 

Renseignements téléphoniques au 07 87 44 30 16 

ou par mail afrchallans@hotmail.com 

Le tarif comprend le repas, le goûter de l’après-midi et les activités (une 
déduction du repas est possible uniquement pour raison de santé). 

Les frais de péricentre seront facturés à la ½ heure au même tarif que les 
heures de centre. Une facture, basée sur les horaires notés sur les feuilles 
d’émargement complétées par les parents, sera envoyée aux familles à la fin du 
centre. 

Les frais de dossier sont de 2.50€ (par famille par an).  

Aide aux familles challandaises ayant un quotient familial inférieur ou égal à 
600€ : nous vous invitons à prendre contact avec le CCAS (Mairie de Challans) 
au 02.51.49.72.62 pour obtenir votre « passeport Chall’en vacances ». 

L’accueil d’enfant porteur de handicap 
Pour le bien-être de votre enfant handicapé, afin d’optimiser son intégration 
et vérifier la compatibilité de notre structure, un rendez-vous préalable est 
proposé entre la famille, le directeur du centre et la présidente pour valider 
une inscription définitive. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
À fournir au moment de l’inscription 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ. 

Si l’enfant est venu  
en 2018 

Si l’enfant est déjà venu  
en 2017 

Si l’enfant vient pour  
la 1ère fois 

 
Seule la fiche 
d’inscription  
est à télécharger sur 
notre site 
www.afrchallans.com 

 Fiche d’inscription  
   (à télécharger sur notre site :     

www.afrchallans.com) 

 Copie obligatoire du 
justificatif daté après le 
01/01/2018 du quotient familial 
CAF ou MSA  

 Copie des pages de 
vaccination du carnet de santé  
(si ajouts) 

 

 
 Télécharger tous les 

documents demandés 
sur notre site : 

www.afrchallans.com 

Votre règlement par chèque (s) (encaissé (s) le 1er jour de présence de l’enfant, espèces 
ou chèques vacances. 

 

http://www.afrchallans.com/
http://www.afrchallans.com/
http://www.afrchallans.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 

 

    

        

 
Par jour       

 
Par jour       
        

 
   

 

      

 
Par jour       

 

Par jour       
        

 
       

       

Notre association a besoin de bénévoles supplémentaires pour 
fonctionner. N’hésitez pas à venir nous rejoindre !  Merci, 

        L’éq uipe  organisatrice 

 

 INSCRIPTIONS  
 

Club House « La Cailletière » - CHALLANS 

 Vendredi 5 octobre 

 Mercredi 10 octobre (1) 
De 18h30 à 20h00 

(1) Date limite d’inscription : passé ce délai une majoration forfaitaire de 

10 euros vous sera facturée pour toute modification ou inscription tardive. 

 
 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
Club House de la Cailletière – Rue de la Cailletière - 85300 CHALLANS 

afrchallans@hotmail.fr – 07 87 44 30 16 
www.afrchallans.com 

 

LE CENTRE SPORTIF 
TOUSSAINT 2018 

Du Lundi 10/04 au Vendredi 21/04 

 

Bien bouger favorise  
la joie, l’optimisme. 

 

Du Lundi 22/10 au Vendredi 2/11 
 

 

Patinoire, Laser-Game, Karting, 
Bowling, Gym, Trampoline,  
Tennis de table, Randonnées « Vélo », 
Sports collectifs, Sport d’éveil, Danse. 
 
Journée spéciale « Barjots Dunkers » 

 
Journées spéciales « Entre filles » 

Journée de sensibilisation  
aux sports adaptés 

 

 

  
  

 

 

mailto:afrchallans@hotmail.fr

