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Les inscriptions s’effectuent en ligne sur notre 
Portail Familles AFR à partir du samedi 15 mai 
2021. Si vous êtes venu en 2021, effectuez 
directement votre inscription en ligne avec 
vos codes d’accès. Sinon, consultez toutes 
les modalités et les documents à fournir sur 
notre site www.afrchallans.com à la rubrique 
« Inscriptions ».

Paiement par prélèvement bancaire. A l’aide de votre RIB, 
nous vous préparerons le Mandat SEPA à signer. Le prélèvement 
interviendra après la réservation en ligne : le 5 du mois suivant 
et après envoi aux familles de la facture. Pour d’éventuelles 
journées complémentaires au cours de l’été ou pour le péricentre, 
une seconde facturation et un second prélèvement interviendront 
à la fin du centre. 

Si vous souhaitez utiliser des Chèques-Vacances pour régler une 
partie du montant dû, merci de nous les confier dès la réservation 
en ligne sous enveloppe avec vos références dans notre boîte 
aux lettres.

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 sont facturés à la ½ heure au même tarif 
que les heures de centre. Le matin et le soir, les familles noteront 
les horaires d’arrivée et de départ de l’enfant sur la feuille 
d’émargement qui leur sera présentée.  S’il y a des heures de 
péricentre, une  2nde facturation se fera après la fin du centre.

Les frais de dossier sont de 2,50 € par famille et par an.  

L’adhésion 2021 à Familles Rurales est obligatoire et est de 24 € 
(par famille et par an).  

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». En parallèle à votre 
inscription en ligne, envoyez-nous un mail à afrchallans@hotmail.fr 
et nous vous fournirons un document à présenter en mairie.

L’accueil d’enfants porteurs 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 et le directeur 
du centre pour valider l’inscription définitive.

Pour toute question, merci de nous envoyer un mail à : 
afrchallans@hotmail.fr

Vendredi 23 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.

Reprise des cours de guitare
sans solfège en septembre. 

(Tablatures, pop, folk, chansons françaises, world music)
Infos sur notre site : www.afrchallans.com
Renseignements : afrchallans@hotmail.fr

Ouvert les samedis matins et jeudis fin d’après-midis

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

Modalités d’inscription

Atelier Guitare

Fête de l’association
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Nombreux cycles sportifs et grands jeux
tous les mercredis pendant l’année scolaire !

Tél. 06 24 66 08 96
Réservez vos places dès maintenant sur Portail Familles
Renseignements sur notre site : www.afrchallans.com
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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).

Horaires : Journée 9h00 à 17h00
 accueil échelonné de 8h30 à 9h30
 départ des enfants entre 17h et 17h30
 péricentre à partir de 7h30, et jusqu’à 19h

Thème 2021 : Monde Merveilleux

Activités : Fête du JEU, Parc des Dunes, Canoë, Balade 
en mer, accrobranche, Jeux de plein-air (Jardin-bois du 
Breuil-Forêt)

Club House, Complexe sportif de la Cailletière, Challans
Tél. 02 51 35 08 78 (uniquement pendant la durée du centre).

Horaires : Journée 9h00 à 17h00
 accueil échelonné de 8h30 à 9h30
 départ des enfants entre 17h et 17h30
 péricentre à partir de 7h30, et jusqu’à 19h

Thème 2021 : Sports des Jeux Olympiques ! 

Activités multiples et variées : Karting, accrobranche, 
canoë, plus de 25 disciplines ou grands jeux sportifs par 
semaine, danses, randonnées, prévoir son vélo et son 
casque.

Ile d’Yeu du 12 au 16 juillet
(4 nuits) pour les 9-10 ans 
Kayak, bateau, baignades, randonnées 
vélo, jeux - océan - plage
TARIF : 162 €

Ile d’Yeu du 12 au 16 juillet
(4 nuits) pour les 11 ans et plus 
Kayak, bateau, baignades, randonnées 
vélo, jeux - océan - plage
TARIF : 162 €

Camp Nature Jardin de La     
Bardonnière du 12 au 16 juillet
(Base de Bois de Céné, 3 nuits)
pour les 6-10 ans 
Animaux, culture bio, toilettes sèches, 
feux de camps, construction bois avec 
la présence d’un intervenant spécialisé 
TARIF : 152,96 € Avec une journée 
de préparation au centre incluse.

Camp Noirmoutier du 19 au 23 
juillet (4 nuits) pour les 6-8 ans
Océanile ou Voilier, camping 4 étoiles 
piscine, plages, sortie forêt. 
TARIF : 171€

Camp Noirmoutier du 19 au 23 
juillet (4 nuits) pour les 9-10ans
Océanile ou Voilier, camping 4 étoiles 
piscine, plages, sortie forêt. 
TARIF : 171€

Camp Noirmoutier du 19 au 23 
juillet (4 nuits) 
pour les 11 ans et plus 
Océanile ou Voilier, camping 4 étoiles 
piscine, plages, sortie forêt. 
TARIF : 171€

Camp Sallertaine du 20 au 23 
juillet (1 nuit, le 21 juillet) 
pour les 3-5 ans
« Le monde dans les P’tites Maisons 
dans la Prairie », animaux, grands jeux 
TARIF : 99,32 €
Avec une journée de préparation + une 
journée bilan-retour au centre incluse.

Camp Nature Jardin de La     
Bardonnière du 26 au 30 juillet
(Base de Bois de Céné, 2 nuits les 27 
et 28 juillet)
pour les 3-5 ans 
Animaux, sensibilisation à l’environne-
ment, plantations, construction bois 
TARIF : 112,42 € Avec une journée 
de préparation + une journée bilan-re-
tour au centre incluse.

SPECIAL JEUNES
Camp Brétignolles du 26 au 30 
juillet (4 nuits)
pour les 14-16 ans
Spécial surf (3 séances), environnement, 
piscine chauffée, grands jeux, veillées.
Préparation du camp en amont par les 
jeunes.
TARIF : 181 €

Camp Saint-Hilaire-Le Fenouiller 
du 26 au 30 juillet (4 nuits)
pour les 6-10 ans
Voile catamaran-optimist, piscine chauf-
fée, sensibilisation au Marais, à l’orni-
thologie 
TARIF : 169 €

Camp Saint-Hilaire-Le Fenouiller 
du 26 au 30 juillet (4 nuits)
pour les 11 ans et plus
Voile catamaran-optimist, piscine chauf-
fée, sensibilisation au Marais, à l’orni-
thologie
TARIF : 169 €

NOUVEAUTÉ 
Camp Pornic Base de Monval 
du 2 au 6 août (4 nuits) 
pour les 6-12 ans
Grands jeux de découverte, ballade 
mer-nature, baignade, ateliers sportifs 
et bois.
TARIF : 153 €

du 7 juillet au 6 août
de 3 à 15 ans de 5 à 15 ans

du 12 juillet au 31 août

Tarif
ENFANTS CHALLANDAIS pour une journée de 8h

CAF ET MSA repas inclus

QF
0

à 500

QF
501 à 
700

QF
701

à 900

QF
901 à 
1100

QF
1101 

à 
1300

QF
1301 

et
+

Journée 7,52 9,76 11,84 13,76 15,68 17,76

par heure 0,94 1,22 1,48 1,72 1,96 2,22

ENFANTS EXTERIEURS pour une journée de 8h
Journée 13,60 15,84 17,92 19,84 21,76 23,84

par heure 1,70 1,98 2,24 2,48 2,72 2,98

Tarif
ENFANTS CHALLANDAIS pour une journée de 8h

CAF ET MSA repas inclus

QF
0

à 500

QF
501 à 
700

QF
701

à 900

QF
901 à 
1100

QF
1101 

à 
1300

QF
1301 

et
+

Journée 7,52 9,76 11,84 16,80 19,52 22,24

par heure 0,94 1,22 1,48 2,10 2,44 2,78

ENFANTS EXTERIEURS pour une journée de 8h
Journée 13,60 15,84 17,92 22,88 25,60 28,32

par heure 1,70 1,98 2,24 2,86 3,20 3,54

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


