• 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 à régler à réception de la facture
établie en fin de mois. Le péricentre est facturé à la demi-heure
basé sur le même tarif que le centre.
• Les frais de dossier sont de 2,50€ (par famille et par an).
• L’adhésion 2019 à Familles Rurales est de 23,40€ (par famille par
an) et est obligatoire.
• Aide aux familles challandaises ayant un quotient familial
inférieur ou égal à 700€ : nous vous invitons à prendre contact avec
le CCAS (Mairie de Challans) au 02.51.49.79.62 pour obtenir votre
« passeport Chall’en vacances ».
• Lors de l’inscription de votre enfant, le prix du séjour et des camps
vous sera demandé.
• Modes de règlement acceptés : chèque, espèces ou chèques
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.

Documents obligatoires
À fournir au moment de l’inscription
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ.

• Si l’enfant est venu en 2019
Seule la fiche d’inscription est à télécharger sur notre site :
www.afrchallans.com
• Si l’enfant est déjà venu en 2018
Fiche d’inscription (à télécharger sur notre site : www.afrchallans.com)
Copie obligatoire du justificatif daté après le 01/01/2019 du quotient
familial CAF ou MSA
Copies des pages de vaccination du carnet de santé (si ajouts)
• Si l’enfant vient pour la 1ère fois
Télécharger tous les documents demandés sur notre site :
www.afrchallans.com

Dates d’inscription
24 avril, 3 et 15 mai, 5 et 14 juin*
au Club House de la Cailletière de 18h30 à 20h00
* date limite d’inscription, passé ce délai, une majoration
de 10€ vous sera facturée.

Assemblée générale
Présentation des camps
des centres Planète vacances
et Centre sportif et des équipes de
direction et d’ animateurs.
Vendredi 24 mai à 19h00
Ferme de la Cailletière

Fête de l’association
Vendredi 26 juillet à partir de 19h00
Rue de Haute Perche
Spectacle réalisé par nos jeunes de Planète Vacances mais
également du Centre Sportif, entrée gratuite et ouvert à tous.

Atelier Guitare
Reprise des cours de guitare
sans solfège en septembre.
Renseignement : afrchallans@hotmail.fr
Association Familles Rurales Challans
Club House de la Cailletière
Rue de la Cailletière
85300 CHALLANS
07 87 44 30 16
afrchallans@hotmail.fr
www.afrchallans.com
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Modalités d’inscription

Eté

2019

Centre sportif

Planète vacances

Camps

du 8 juillet au 9 août
de 3 à 14 ans

du 15 juillet au 30 août
de 5 à 14 ans

Centre de Loisirs Challandais (dans les locaux du Caméléon)
27, rue de Haute Perche - Challans
Tél. 02 51 93 01 58 (uniquement pendant la durée du centre).

Camp Nature Jardin de
La Bardonnière du 8 au
12 juillet (Base de Bois-de-Céné,
3 nuits) pour les 6 -10 ans
Animaux, culture bio, toilettes sèches,
feux de camps, construction bois…
Tarif : 131,68 *

Club House, Complexe sportif de la Cailletière, Challans
Tél. 02 51 35 08 78 (uniquement pendant la durée du centre).
Horaires : accueil échelonné de 8h30 à 9h30
départ des enfants entre 17h et 17h30
péricentre à partir de 7h30, et jusqu’à 19h

Horaires : accueil échelonné de 8h30 à 9h30
départ des enfants entre 17h et 17h30
péricentre à partir de 7h30, et jusqu’à 19h

avec une journée de préparation
au centre incluse

Thème 2019 : l’éducation est l’arme la plus puissante que l’on
puisse utilisée pour changer le monde.

Thème 2019 : s’amuser, partager, découvrir, choisir et créer.
Activités : train St Gilles, balade en bateau, fête du JEU, sortie parc
d’attraction les Naudières.

Activités multiples et variées : nombreuses sorties (du
canoë au karting...), plus de 25 disciplines individuelles et collectives au
choix, selon les thèmes par semaine, des grands jeux sportifs, danses,
piscine, randonnées... prévoir vélo et casque (obligatoire).

Tarif

ENFANTS CHALLANDAIS

ENFANTS CHALLANDAIS

CAF ET MSA repas inclus

CAF ET MSA repas inclus

QF
501 à
700

QF
701
à 900

QF
901 à
1100

QF
1101 à
1300

QF
1301 et
+

J=8h

6,08

8,32

10,40

11,68

14,72

17,76

par heure

0,76

1,04

1,30

1,46

1,84

2,22

QF
0
à 500

QF
501 à
700

QF
701
à 900

QF
901 à
1100

QF
1101 à
1300

QF
1301 et
+

J=8h

6,08

8,32

10,40

15,52

18,24

20,96

par heure

0,76

1,04

1,30

1,94

2,28

2,62

ENFANTS EXTERIEURS

Camp Nature Jardin de
La Bardonnière du 8 au
11 juillet (Base de Bois-de-Céné,
1 nuit) pour les 3 - 5 ans
Plantations, intervention animatrice spécialisée (sensibilisation environnement)…
Tarif : 57,56 *

avec une journée de préparation +
une journée bilan au centre incluse

Tarif
QF
0
à 500

Camps

Centre sportif

Planète vacances

ENFANTS EXTERIEURS

J=8h

11,04

13,28

15,36

16,64

19,68

22,72

J=8h

12,16

14,40

16,48

21,60

24,32

27,04

par heure

1,38

1,66

1,92

2,08

2,46

2,84

par heure

1,52

1,80

2,06

2,70

3,04

3,38

Camp Île d’Yeu du 8 au
12 juillet (4 nuits) pour les
9 -10 ans
Vélos, kayak, bateau, randonnées, jeux
Océan-plage
Tarif : 147 *
Camp Île d’Yeu du 8 au
12 juillet (4 nuits) pour les
11-14 ans
Vélos, kayak, bateau, randonnées, jeux
Océan-plage
Tarif : 147 *
Camp La Guérinière du
15 au 19 juillet (4 nuits)
pour les 6 - 8 ans
Océanile, camping 4 étoiles, dans
le monde de la création !
Tarif : 167 *

Camp La Guérinière du
15 au 19 juillet (4 nuits)
pour les 9 -10 ans
Océanile, camping 4 étoiles, dans
le monde de la création !
Tarif : 167 *
Camp La Guérinière du
15 au 19 juillet
(4 nuits) pour les 11-14 ans
Océanile, camping 4 étoiles, dans
le monde de la création !
Tarif : 167 *
Camp Le Ragis Challans
du 16 au 19 juillet
(1 nuit) pour les 3 - 5 ans
Grands jeux découverte du camping,
pataugeoire, ballade…
Tarif : 57,56 *

avec une journée de préparation +
une journée bilan au centre incluse

Camp Jardin de l’Atlantique, Saint-Jean-deMonts du 22 au 26 juillet
(4 nuits) pour les 6 -10 ans
Camping 4 étoiles, jeux de la scène, quad
ou kart, concert
Tarif : 114 *
Camp Jardin de l’Atlantique, Saint-Jean-deMonts du 22 au 26 juillet
(4 nuits) pour les 11-14 ans
Camping 4 étoiles, jeux de la scène, quad
ou kart, concert
Tarif : 114 *

* Tarif sur la base d’un enfant challandais QF 901 - 1100
Adhésion obligatoire non incluse

