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         jeudi 27 janvier 2022 

Vacances de février  

 

Planning des animations et activite s sur la destination 

GO Challans Gois 

 

Animations sociales et culturelles  

 

Exposition : Les séries TV, une histoire à suivre 

Les se ries sont ne es en me me temps que la te le vision. 
Populaires ou plus exigeantes, elles re unissent toujours 
plus de fans et sont souvent le trait d’union avec le cine ma. 
De Zorro a  Game of thrones, de Star Trek a  Maigret, a  
travers cette exposition, revivez l’e pope e des se ries TV car 
leur histoire raconte un peu notre Histoire. 
 
Horaires : jours et horaires de la me diathe que Diderot a  
Challans, du Samedi 15 janvier 2022 au Samedi 12 fe vrier 
2022 
Lieu : Boulevard Rene  Bazin CHALLANS 85300 France 
Tarif : gratuit 
Site web : http://www.challans.fr  
 

 

Exposition Les Gestes Pr’eau’s 

Les jeunes stagiaires et apprentis de la MFR de Challans 

mettent en lumie re leurs gestes professionnels. L’occasion 

de de couvrir les me tiers d’ostre iculteur ou de pisciculteur 

sous un autre jour. 

 

Lieu: bureau d’information touristique - CHALLANS 

Horaire : jours et horaires de l’Office de Tourisme du 1er au 

26 février 2022 

mailto:info@gochallansgois.fr
http://www.gochallansgois.fr/
http://www.challans.fr/
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Tarif : Gratuit 

Site web : https://www.challansgois-

tourisme.fr/agenda/les-gestes-preaus/  

 

Exposition Image Garnachoise 

Exposition annuelle du club photo Image Garnachoise. Les 

the mes sont : nume rique couleurs « matin », nume rique 

noir et blanc « sce ne de rue », argentique noir et blanc « 

bord de mer », polaroï ds « l’intrus ». 

 

Lieu:  Grande Rue LA GARNACHE 85710 France 

Horaire :  Ouvert du Samedi 05 février 2022 au Dimanche 

20 février 2022 de 10h à 12h30 

Tarif : Gratuit 

Site web :  https://www.challansgois-

tourisme.fr/agenda/32eme-exposition-photos-image-

garnachoise/  

 

 

Théâtre : On dînera au lit 

 
Come die de Marc Camoletti : Une femme croyant, a  tort ou 

a  raison, que son mari la trompe, trouve dans une revue 

fe minine et fe ministe, une recette pour se venger. 

 

Lieu: 33 rue Carnot CHALLANS 85300 France 

Horaires : Ouvert du Vendredi 04 février 2022 au Mardi 15 

février 2022 

Tarif : réservation dans les bureaux d’information 

touristiques de Beauvoir-sur-Mer et de Challans 

Renseignements : https://www.challansgois-

tourisme.fr/agenda/on-dinera-au-lit/  

mailto:info@gochallansgois.fr
http://www.gochallansgois.fr/
https://www.challansgois-tourisme.fr/agenda/les-gestes-preaus/
https://www.challansgois-tourisme.fr/agenda/les-gestes-preaus/
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https://www.challansgois-tourisme.fr/agenda/32eme-exposition-photos-image-garnachoise/
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Animation pour les enfants : D.Lis ! 
 

D. Lis ! est une ve ritable enque te policie re mene e de 

manie re ludique et poe tique dans la me diathe que.  

Des livres ont e te  mutile s puis suspendus dans l’accueil de 

la me diathe que. Deux experts de la police scientifique nous 

emme nent sur la sce ne de crime pour e lucider cette 

e nigme. Le spectateur devient alors le te moin, partie 

prenante de cette enque te pour le moins insolite. A  lui de 

recueillir des indices, de relever des empreintes, de faire 

parler les pie ces a  convictions, d’e couter les te moins et 

d’analyser le mode ope ratoire, pour coincer ce croqueur de 

livres. 

 

Horaires : ouvert le 5 fe vrier de 15h a  16h 
Lieu : Boulevard Rene  Bazin CHALLANS 85300 France 
Tarif : gratuit 
Site web : http://www.challans.fr  

 

 

Spectacle pour enfants: veillée de contes 

Le Quatuor Légendaire et ses invités vous attendent pour 

une veillée de contes ou l’humour, la fantaisie, le rêve 

seront au rendez-vous. Avec les personnages de la tradition 

orale vendéenne : Mélusine, Barbe Bleue et bien d’autres 

 

Dates : le 5 février de 20h à 21 h 

Lieu : salle des Primevères ST GERVAIS 85230 France 

Plus d’informations : https://www.challansgois-

tourisme.fr/agenda/veillee-spectacle/  

 

Spectacle pour enfants : Un océan d’amour 
Un Océan d’amour, odyssée épique, poétique et 

marionnettique, est une adaptation à la scène de la BD 

éponyme de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano. 

Plongez dans une aventure burlesque où il est question 

d’amour, de temps qui passe, de pollution, de société de 

consommation, autant que de tempêtes et de ressacs 

remplis d’émotions. Par la compagnie La Salamandre. 

 

Horaires : dimanche 6 fe vrier 15h et 17h 
Lieu : Me diathe que Diderot - Challans 
Tarif : 5 € 
Site web : http://www.challans.fr  
 

 

mailto:info@gochallansgois.fr
http://www.gochallansgois.fr/
http://www.challans.fr/
https://www.challansgois-tourisme.fr/agenda/veillee-spectacle/
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Programme d’activité pour les enfants 

 
Le service Enfance jeunesse de la Ville de Challans propose 

des activités variées pour les 6-10 ans (à l’accueil de 

loisirs), 9-11 ans et 12-17 ans (à l’Espace jeunes ou ailleurs 

dans le cadre de sorties). Les inscriptions se font en continu 

sur le portail famille de Challans (pour l’Espace jeunes, à 

partir de 14 décembre 2021). 

Activite s de loisirs et sportives 
Voici une se lection d’activite s a  faire pendant les vacances de fe vrier, en plein air ou en inte rieur pour toute 

la famille, enfants et adultes. 

En exte rieur :  

 Géocaching avec l’Office de Tourisme de GO Challans Gois 

1c, rue de l’ho tel de ville – 83500 Challans – Tel. 02 51 93 19 75 – info@gochallansgois.fr – 

www.gochallansgois.fr  

 Martini Racing Kart 

Route de Cholet – 85300 Challans – Tel. 02 51 93 33 44 – mrk@martiniracingkart.com – 

www.martiniracingkart.com  

 Escape Game avec Sov Ki Peu  

38 route de Soullans – 85300 Challans – Tel. 06 98 42 84 04 – info@sovkipeu.fr – www.sovkipeu.fr  

 La Route du Sel : canoë, vélo et pédestre 

49 rue de Verdun – 85300 Sallertaine Tel. 02 51 93 03 40 – contact.routedusel@gmail.com – 

www.laroutedusel.com  

 Aéro-club de Beauvoir-Fromentine : initiation, baptême de l’air 

Ae rodrome de Beauvoir RD22 – 85230 Beauvoir-sur-Mer – tel. 06 22 43 38 51 – info@aeroclub-

beauvoir.fr www.aeroclub-beauvoir.fr  

 Ferme pédagogique L’îlot Zanimo 

195 rue des 4 Moulins – 85300 Sallertaine – Tel. 06 62 25 70 26 – lilotzanimo@bbox.fr – 

www.lilotzanimo.com  

 Ferme pédagogique La Maison de l’âne 

Rue du Gois – 85230 Beauvoir-sur-Mer – Tel. 02 51 93 85 70/ 06 15 45 11 63 – 

lamaisondelane@orange.fr – www.lamaisondelane.com 

 

En inte rieur : 

 Flight découverte : simulez le pilotage d’un boeing 737 en temps réel 

mailto:info@gochallansgois.fr
http://www.gochallansgois.fr/
https://portailfamille.challans.fr/
mailto:info@gochallansgois.fr
http://www.gochallansgois.fr/
mailto:mrk@martiniracingkart.com
http://www.martiniracingkart.com/
mailto:info@sovkipeu.fr
http://www.sovkipeu.fr/
mailto:contact.routedusel@gmail.com
http://www.laroutedusel.com/
mailto:info@aeroclub-beauvoir.fr
mailto:info@aeroclub-beauvoir.fr
http://www.aeroclub-beauvoir.fr/
mailto:lilotzanimo@bbox.fr
http://www.lilotzanimo.com/
mailto:lamaisondelane@orange.fr
http://www.lamaisondelane.com/
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17 route du Perthuis Sec – 85 710 Cha teauneuf – Tel. 02 51 49 30 27/ 06 76 13 09 27 – 

robert.jf737@gmail.com – www.flightdecouverte.fr  

 L’île O’Pain : atelier pour réaliser un pain personnalisé et/ou des sablés 

A  l’E cole Buissonnie re – 8 rue du Pe lican – 85300 Sallertaine – tel. 02 51 35 40 58/ 06 15 43 21 39 – 

lilopain@gmail.com  

 L’île aux Jeux : parc de jeux ouvert de 800m2 

4 rue du Parc de Pont Habert – 85300 Sallertaine – Tel. 02 51 54 47 68 – contact@ile-aux-jeux.com 

www.ile-aux-jeux.com  

 Red Zone : complexe de loisirs avec bloc d'escalade - Squash - Trampoline 

99, rue de Cholet 85300 Challans – tel. 02 28 12 00 48 - contact@redzone-challans.fr  

www.redzone-challans.fr –  

 Espace aquatique Chalans Gois Communauté 

Rue du Stade – 85230 Beauvoir-sur-Mer – tel. 02 51 68 71 84 – 

accueilespaceaquatique@challansgois.fr – www.challansgois.fr 

 Ciné Triskell Challans : 5 salles de cinéma + animation spéciale pour les enfants CinéMaJ 

Place du Foirail - 85300 Challans – 06 76 74 28 47 - challans@cinetriskell.com – 

www.challans.cinetriskell.com –  
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