
Du 08 juillet au 02 sept. 2013
Enfants de 4 à 12 ans (moins de 13 ans)

POUR DES VACANCES D'ÉTÉ RÉUSSIES !

Notre projet pédagogique en 5 mots :
ACCUEIL VIE ENSEMBLE
RESPECT AUTONOMIE

Les maîtres mots de chaque semaine :
SPORT BRICOLAGE BAIGNADE PLAGE

PLEIN AIR JEUX CUISINE LIBERTÉ
AVENTURE RIGOLADE DIVERSITÉ

RENCONTRE DÉCOUVERTE GROUPE

Programme détaillé sur www.lecalypso.fr

EN PRATIQUE :
Horaires pour déposer / reprendre vos enfant : 

accueil de loisirs → matin de 7h30 à 9h30/ soir de 17h00 à 18h30
Séjours → aller : 10h00 / retour : 17h00

Lieu d'accueil* et coordonnées :
Association Le Calypso

Centre de Monval
28 rue René-Guy Cadou – 44210 PORNIC

06 43 29 44 53 – directeur@lecalypso.fr

Réservations :
72 heures minimum avant la venue

3 jours minimum par semaine

Service de bus* :
Un circuit de bus privé & gratuit prend en charge vos enfants

Tarifs* en fonction du quotient CAF :
Accueil selon formule choisie (3,4,5 jours) :

Pornic → de 33€ à 89€ / Non résidents → de 47€ à 110€
Selon séjours :

Pornic → de 23€ à 259€ / Non résidents → de 38€ à 299€
TOUT COMPRIS (accueils, transports, activités, repas, goûters) !

+10€ par famille pour adhérer à l'association

Modalités d'inscription* :
nouvelle inscription : dossier* + fiche sanitaire* complétés

dossier existant : mise à jour (vaccins, adresse, quotient CAF)
dans les deux cas : règlement (chèque, espèces, chèques vacances)

*disponibles sur www.lecalypso.fr

L'accueil est aussi ouvert tous les mercredis et 
toutes les petites vacances avec le même dossier !



PLANNING DES VACANCES À AFFICHER SUR LE FRIGO !

Chaque semaine est composée de jeux divers, d'activités manuelles, de sorties, de baignades, … :
programme détaillé sur www.lecalypso.fr à partir du 1er juin 2013.

JUILLET
Lundi 08
Mardi 09

Mercredi 10
Jeudi 11

Vendredi 12
Samedi 13

Dimanche 14
Lundi 15
Mardi 16

Mercredi 17
Jeudi 18

Vendredi 19
Samedi 20

Dimanche 21
Lundi 22
Mardi 23

Mercredi 24
Jeudi 25

Vendredi 26
Samedi 27

Dimanche 28
Lundi 29
Mardi 30

Mercredi 31
Jeudi 01

Vendredi 02

AOUT
Lundi 05
Mardi 06

Mercredi 07
Jeudi 08

Vendredi 09
Samedi 10

Dimanche 11
Lundi 12
Mardi 13

Mercredi 14
Jeudi 15

Vendredi 16
Samedi 17

Dimanche 18
Lundi 19
Mardi 20

Mercredi 21
Jeudi 22

Vendredi 23
Samedi 24

Dimanche 25
Lundi 26
Mardi 27

Mercredi 28
Jeudi 29

Vendredi 30

Lundi 02 sept.

Accueil de loisirsSéjours Accueil de loisirs
Sorcières et sorciers !

Une semaine envoûtante,
magique et mystérieuse !

Tu as toujours rêvé de jouer
au Quidditch pour de vrai ?
Cette semaine est pour toi !

Aventures sur une île !
Comment survivre à cette

semaine remplie d'aventures,
d'épreuves et d'énigmes ?
En remportant le grand jeu
Kih Lanto par exemple !

Street Show !
Semaine spectacle : chaque

enfant choisit un atelier
et sera sur scène

le jeudi à 18h
pour un show décoiffant !

Vive l'Afrique!
Une semaine dépaysante,
au rythme d'une Afrique

Enchantée, entre animaux
sauvages et cuisine épicée !

Moi, JEUX !
Toi aussi, tu peux passer

une semaine sous le signe
du jeu : collectif, d'opposition

de société, à l'intérieur et
à l'extérieur !

Crazy week !
Une semaine de défis tous

plus fous les uns que
les autres ! Sauras-tu les

relever ?
Accueil fermé le 15 août

The Seventies !
Semaine spectacle : chaque

enfant choisit un atelier
et sera sur scène

le jeudi à 18h
pour un show décoiffant !

Bienvenue en Atlantide !
Nous avons trouvé le chemin

qui mène vers cette île
mythique : rejoins-nous
pour vivre une aventure

hors du commun !

accueil ouvert !

Certaines familles
ayant un quotient CAF

inférieur à 625€
peuvent bénéficier

d'une prise en charge
jusqu'à 75%.

Se renseigner
auprès

de l'association.

8-9 ans – Liré (49)
Retour au Moyen-Âge

Voyage dans le temps avec
au menu : blason, sarbacane
tir à l'arc et chasse au trésor !

6-7 ans – Chéméré
Un petit indien...

Poney et pêche au programme
pour une semaine pleine

de surprises yakariesques !

4-5 ans – Monval
En camping : veillées, jeux,

plage, pain avec les copains !

10-12 ans - Monval
En mode Spectacle

2 thèmes au choix : hip-hop
ou musique mais un seul
objectif : un show de folie

le 25 juillet devant parents
et amis ébahis !

4-5 ans – Monval
En camping : veillées, jeux,

plage, pain avec les copains !

8-12 ans - Chéméré
Tout roule !

Pas besoin de permis pour
S'amuser sur un quad,

Tourner dans un rolling bulle
ou participer à des veillées

inoubliables !

Séjours

http://www.lecalypso.fr/
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