
 

Des vacances sportives avec Familles 

rurales  

Challans - 21 Avril 2015 

Entourés d'animateurs, les enfants découvrent le sport au complexe sportif de la Cailletière. |   

Audrey VAIRÉ.  

Jeune à Challans. Grâce à l'association, les enfants 

peuvent découvrir 25 sports différents en quelques jours, 

pendant les vacances. Plus que du sport, l'association 

conçoit cette initiation comme une école de la vie. 

Familles rurales, c'est quoi ? 

L'association des Familles rurales (AFR) s'est donnée pour mission de donner l'envie aux 

enfants de découvrir - en pratiquant - le monde du sport, filles comme garçons. « C'est ouvert 

à tous les enfants, y compris aux enfants porteurs de handicap », précise Bertrand Dupé, 

le directeur d'AFR. Basée au club-house de la Cailletière, de nombreux sports sont déjà 

praticables sur place, même si des sorties sont organisées (laser game, accrobranche, Atlantic 

toboggan). 

Le programme des vacances de printemps 

Accrobranche, vélo, karting, piscine, danse, laser game, bowling, sports collectifs... Le centre 

sportif de l'AFR propose aux enfants de découvrir de nombreuses disciplines. Un véritable bol 

d'air. D'ailleurs, il reste encore des places pour cette semaine. Tarifs pour les enfants 



challandais : entre 57 € et 115,50 € la semaine, suivant le quotient familial. Possibilité 

d'inscription à la journée. 

Et les vacances d'été ? 

Pendant les grandes vacances, plusieurs formules au choix. Du 20 juillet au 28 août, le centre 

sportif accueille les 5-14 ans à la journée pour découvrir le sport. Du 6 juillet au 14 août, 

Planète vacances s'occupe des 3-15 ans. Au programme, pas que du sport : cuisine, culture, 

nature, bricolage... « Cette formule se rapproche d'un centre aéré classique », explique 

Bretrand Dupé. Enfin, dernière solution, les camps, qui ont beaucoup de succès. « Sur tout 

l'été, dix camps sont organisés. Les enfants partent quelques jours, par tranche d'âge, et 

travaillent sur un thème. Océanile, Atlantic toboggan, un camping 5 étoiles... Chaque 

camp à son attraction phare. » 

Une organisation bien rodée 

« Nous avons toujours plus d'animateurs que ce qu'il faut. C'est important pour nous de 

proposer un accompagnement de qualité », glisse le président de l'association. En tout, 

l'AFR accueille 350 enfants. L'association, qui existe depuis 27 ans, a eu une organisation 

bien rodée avec 25 animateurs. Près de 20 % des enfants accueillis ne sont pas Challandais. « 

Bien que le centre soit ouvert à tous, filles comme garçons, nous avons quand même 80 
% de garçons », regrette Bertrand Dupé, père de trois filles. 

Vers l'obtention d'un label ? 

L'avenir pour Familles rurales, c'est peut-être l'obtention du label éducation par le sport. 

L'association aimerait bien l'obtenir, mais manque de temps pour monter un dossier, pour le 

moment. « L'important, c'est de garder nos valeurs : faire découvrir le sport, 

responsabiliser les enfants... » 

Association Familles rurales (AFR), 02 51 35 08 78 ou afrchallans@hotmail.fr Les tarifs 

complets et le dossier d'inscription sont disponibles sur le site internet, www.afrchallans.com 

Pour les grandes vacances, les premières inscriptions auront lieu le 6 et 13 mai, de 18 h 30 à 

20 h, au club-house de la Cailletière. 


