
Un été au vert 
à Monval !

Les journées au Calypso,
des séjours et petits-séjours

pour les 4 / 12 ans

Réunion d'information
pour les séjours : 10h00
samedi 18 juin 2011
Sur le site de Monval 

Les inscriptions seront ouvertes 
du 1er au 15 juin. 
Les dossiers seront téléchargea-
bles sur le site du Calypso.

Pour toutes inscriptions, les dossiers 
devront être complets :
• Photo d'identité de l'enfant.
• Fiche sanitaire à jour.
• Quotient familial délivré par la CAF.
• Réglement du séjour.

Pour vos dossiers :
www.lecalypso.fr 
dans l'onglet "Les documents"

studio-kaliko.com
Ne pas jeter sur la voie publique

Deux petits-séjours
Pour les 4 / 5 ans, sous tentes dans le 
centre équestre de la Colllinerie de Pornic.        

Les tarifs de nos camps comprennent : 
• L'hébergement.
• La nourriture. 
• Les activités.
• L'encadrement.

Le Calypso accepte les chèques-vacances 
pour l'ensemble des activités du centre.

Séjours de plus de 5 nuits : certaines 
les familles ayant un quotient inférieur 
à 600€ peuvent bénéficier d'une prise 
en charge de 40 à 60%. 
Sous conditions requises.

Le Calypso
Déménage à partir

du 1er juillet.
Le bureau sera à Monval.

Portable : 06 43 29 44 53
directeur@lecalypso.fr

www.lecalypso.fr

Accueil de Loisirs - Association Loi 1901

Le règlement se fait sur place, aucune inscription n'est prise 
en compte tant que les séjours ne sont pas payés.

Du 19 au 21 juillet ( 2 nuits )

La Collinerie (Pornic / 44)

Trois jours pour vivre une grande 
expérience en plein air : camper 
avec les copains! En prime, vivre 
avec les chevaux, les soigner et 
les monter! Tous les ingrédients 
sont réunis pour des souvenirs à 
vie...

À cheval sur la colline...

2011
à 

Monval

Du 09 au 11 août ( 2 nuits )



De 7h30 à 18h30
et l'accueil de 7h30 à 9h30

de 17h00 à 18h30

Du 04 au 08 juillet :
À la conquête de 
l'espace

Du 11 au 13 juillet :
Les Jojo'lympiques

Du 18 au 22 juillet :
Bienvenue en Australie

Du 25 au 29 juillet:
Viva el carnaval!

Du 1er au 05 août:
Ça cartoon

Du 08 au 12 août :
Lumber Jack

Du 16 au 19 août :
L'Odyssée grecque

Du 22 au 26 août :
Disco ball

Du 29 août au 02 septembre :
Les 3 mousquetaires

Fonctionnement en forfait 5 jours
Fonctionnement en forfait 3 jours

Les vacances
du Calypso à Monval

Lumber
Jack

Cap ou pas cap?
Lac de Malbille (Savenay / 44)
Avec parcours accrobranches et tir 
sur cible. Pour la dernière nuit, 
toute la tribu dormira sous un vrai 
tipi.

8/9 ans

04 au 11 juillet (8 jours)

Cet été, je fais mon film!
Monval (Pornic / 44)
Les réalisateurs, acteurs et 
cinévores créeront leur 
scénario, tourneront et joueront 
dans cette superproduction !

13 au 22 juillet (10 jours)

10/12 ans

L'arche de Zoé
La Ducherais (Campbon / 44)
Embarquez pour 5 jours de 
découverte de la ferme, des 
animaux et de la flore... en 
poney bien sûr!

25 au 29 juillet (5 jours)

6/7 ans

À l'aventure!
Itinérant (44)
Découverte des paysages et de 
la région, baignades, et 
aventures sur 2 roues vous 
attendent! Les vélos seront vos 
guides... N'oublie pas ton vélo, 
ton casque, tes protections et 
ton gilet jaune.

1er au 05 août (5 jours)

10/12 ans

Ici, tout va bien!
Fromentine (85)
Sur terre : le sable, la détente 
et le char-à-voile. En mer : 
catamaran, baignades et jeux 
d'eau entouré de copains. 

08 au 12 août (5 jours)

8/9 ans

Brevet 50m

Natation

Obligatoire

Opération Calypso
Île aux pies (Bains sur Oust / 
56) Votre équipement : VTT, 
tyroliennes, escalade, canoë 
de nuit. Votre récompense :  De 
l'action et des rigolades en 
pagaille!

16 au 25 août (10 jours)

10/12 ans

Brevet 50m

Natation

Obligatoire

Le Centre de Loisirs organise
des séjours de 3 à 11 jours
à thèmes selon l'âge des enfants.
En cas d'imprévus le Centre de Loisirs se réserve
le droit de modifier les lieux des séjours.

Les séjours


