05 juillet - 1er septembre 2017

Centre de loisirs de Monval
Horaires pour déposer / reprendre vos enfants
de 3 ans à moins de 13 ans :
Accueil de loisirs → matin de 7h30 à 9h30 / soir de 17h00 à 18h30
Séjours → aller : 10h00 / retour : 17h00

Dates à retenir :
Assemblée Générale :
26 avril, 18h à Monval
Inscriptions séjours :
à partir du 09 mai, 10h
Opération Coup de Pouce :
08 juillet, de 10h à 16h

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
Service de bus* :
Un circuit de bus privé & gratuit prend en charge vos enfants
Tarifs* en fonction du quotient CAF
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, virement)
*disponibles sur www.lecalypso.fr

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

ÉTÉ 2017

SAVENAY – Lac de la Vallée Malbille

Accueil de loisirs
05 au 07 juillet
(selon les écoles)

10 au 13 juillet
6/7 ans
--Défis des
Korrigans
&
Jeux de tir

17 au 21 juillet 24 au 28 juillet
8/9 ans
10/12 ans
----Défis
Défis
des Korrigans des Korrigans
Canoë
Canoë
Jeux de tir
Jeux de tir
Accrobranches Accrobranches

PORNIC – Centre de Monval

10 au 13 juillet
17 au 21 juillet
24 au 28 juillet

Vive les vacances !
(Trois jours cools)

Natur'Récup'

(Bricolage et découvertes)

À l'abordage !
(Semaine pirate)

Art Attitude
(Spectacle à construire)

31 juillet au
04 août

Destination Pérou

07 au 11 août

Autour des étoiles

14 au 18 août
(15 août fermé)

Mystère et boule
de gomme

21 au 25 août

La Magie
de la Scène

(Découverte et jeux)

(Science-fiction)

(Enquête et aventures)

(Spectacle à construire)

01 au 03 août
3/4 ans
--Plage
&
Détente

07 au 11 août
14 au 18 août
6/9 ans
10/12 ans
----Équitation
Kayak
Découverte
Karting
de Noirmoutier
Découverte
en bateau
de Noirmoutier
en bateau

28 août au
01 septembre

Et si on jouait ?
(Kermesse et rigolades)

En fonction du programme, du climat
et des envies des enfants : des jeux, du sport,
des activités manuelles, des ateliers cuisine,
la plage, la piscine, des sorties,
des pique-niques, le tout dans un grand écrin
de verdure face à la mer.
De vraies vacances adaptées aux enfants
de 3 à 12 ans !
Les enfants sont encadrés par une équipe
diplômée et expérimentée.

