
Le Calypso

du 09 juillet au 31 août

été 2018

accueil de loisirs
séjours

3 à 12 ans

Horaires pour déposer / reprendre vos enfants : 
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

Facebook = « association le calypso pornic »

Réservations :
72 heures minimum avant la venue des enfants

à la journée ou au forfait

Transport* :
Un circuit de bus privé & gratuit

prend en charge vos enfants

Tarifs* en fonction du quotient CAF (taux à l'effort)

Modalités d'inscription* :
Nouvelle inscription : dossier* + fiche sanitaire*

Dossier existant : mise à jour (vaccins, adresse, CAF)
Pour valider l'inscription : règlement obligatoire

en chèque, espèces, chèques vacances ou par virement

*disponibles sur www.lecalypso.fr



Le programme de l'accueil de loisirs sera disponible à partir du 30 mai.
… bricolages ... sorties … jeux extérieurs ... piscine ... sports ... plage ... plein air ... nature ...
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13 au 17 août
9/12 ans
Cabanes

Accrobranches
Karting

09 au 13 juillet
6/7 ans
Disc Golf

Course d'orientation
Chasse au trésor

23 au 27 juillet
10/12 ans
Tyrolienne

Stand up paddle*
Chasse au trésor*

16 au 20 juillet
8/9 ans

Tyrolienne
Via cordata

Chasse au trésor*

31 juillet au 02 août
3/4 ans
Plage

Copains
Détente

06 au 10 août
6/8 ans
Cabanes
Nature

Accrobranches

Assemblée Générale & inscriptions séjours :
mercredi 16 mai, 17h30

Opération Coup de Pouce : samedi 07 juillet, de 10h à 16h
 → aménagement de l'accueil pour l'été


	Diapo 1
	Diapo 2

