
UN ÉTÉ
À PORNIC

BASE DE LOISIRS
LITTORALE

Au cœur de l’Espace Naturel Sensible
de la Fontaine aux Bretons et au bord

de l’océan Atlantique, nous vous accueillons
sur le site de Monval. Un accès direct au sentier

des douaniers permet d’accéder à la plage
à pied, entre découverte du littoral et joies
de la baignade surveillée. Terrain de jeux,
d’aventures et de découverte, les enfants

repartiront avec les souvenirs
qu'ils auront construits

pendant leurs vacances ! 

DU  1 2  J U I L L E T  AU  2 7  AOÛT  2 0 2 1

C EN TRE  DE  MONVAL ,  2 8  RUE  CADOU ,  4 4 2 1 0  PORN I C

D I R EC T EUR @ L E CA L YP SO . F R

0 2  40  6 4  2 7  2 4



Vous trouverez sur place du matériel pédagogique, une cuisine aménagée
pour les séjours, un espace pour les repas, des douches et des toilettes.

Il vous suffira d'apporter vos tentes de couchage et votre nourriture.
Des veillées, des temps forts, des activités communes se dérouleront

avec les autres groupes présents sur la structure.
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BLOC SANITAIRE
(douches & toilettes)
STOCKAGE CUISINE

(frigo, congélateur,etc.)

TENTES D'ACTIVITES
(matériel à disposition)

ESPACE REPAS
(couvert ou extérieur) TENTE CUISINE

(plaques et fours, sera montée)
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La base de loisirs est située sur le centre de Monval.
 Les espaces extérieurs sont partagés avec l'accueil de loisirs. 

BASE DE LOISIRS

PLAGE

PLAGE

accès au littoral par sentier des douaniers
(plages, pêcheries, ville de Pornic)

ACCUEIL DE LOISIRS
Le Calypso

ESPACE NATUREL SENSIBLE
de la Fontaine aux Bretons
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AVEC INTERVENANTS...

19 - 23/07
23 - 27/08

OLYMPIADES
un drapeau, des couleurs

des épreuves, des défis

... OU EN AUTONOMIE
Le matériel pédagogique est à disposition, votre équipe

gère tous les temps d'activités et de vie quotidienne.

 12 - 16/07
09 - 13/08

HIP HOP
avec l'association P2S

danse urbaine et mini-show

26 -  30/07
 16 - 20/08

GYM & ACROBATIES
Laura propose  des sauts,

des roulades et des pyramides

02 - 06/08 NATURE
avec Aléa Nature

découverte de la mer, des petites

bêtes et de notre environnement

12 /07 - 27/08
hors week-ends

13€
par nuit

7€
par nuit

5 demi-journées dans la semaine.

Sous forme de mini-stage, les enfants découvrent

tous ensemble une nouvelle pratique...

BAIGNADE SURVEILLÉE
En fonction de la météo et des marées, la baignade est possible

avec un surveillant et un périmètre de sécurité.

En autonomie ou nous pouvons mettre à disposition un surveillant

(20€ par baignade et par groupe, 2h environ).


