PRATIQUE
Horaires d'accueil
ALSH :
de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30
Séjours : rendez-vous à 10h sur place, reprise à 17h
Inscription
ALSH : 1 à 5 journée(s) par semaine
Pas de demi-journée l'été
Séjours : 2 nuits pour les 3-5 ans
4 nuits pour les 6-12ans
Les réservations se font minimum 3 jours à l'avance.

CONTACT
Association Le Calypso
Centre de loisirs de Monval
28 rue René-Guy Cadou
44210 PORNIC
directeur@lecalypso.fr
02 40 64 27 24
06 43 29 44 53
*www.lecalypso.fr

VACANCES D'ÉTÉ 2021

Les tarifs sont en fonction de votre quotient CAF :
un simulateur est disponible sur notre site internet*.

du 07 juillet au 01 septembre

Règlement possible par chèque, espèces, virement
ou chèques vacances.

L'ASSOCIATION
LE CALYPSO, C'EST :
des bénévoles engagé-es, dont 7 parents élus,
qui donnent de leur temps pour que l'association
perdure.
des salarié-es dynamiques qui travaillent
pour un accueil de la meilleure qualité possible.
l'ALSH, ouvert toute l'année, les mercredis, les petites
et grandes vacances.
les séjours, de 3 à 5 jours.
la base de loisirs qui accueille des groupes en séjour.
les malles d'activités, chasses au trésor clef en main
et location de matériel pour les anniversaires
(dès maintenant).
des soirées familles toute l'année
(cuisine, bricolage, jeux, ...).
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Nouvelle inscription : dossier* + fiche sanitaire*
Renouvellement : mise à jour (vaccins, coordonnées,
quotient CAF).

de 3 à 12 ans
ALSH & séjours

L'ACCUEIL
DE LOISIRS (ALSH)
vous accueille toute l'année,
les mercredis, les petites vacances
et les vacances d'été !
Un thème par semaine, des stages,
une déclinaison d'activités
au fil des envies des enfants et du climat :
jeux, baignades, ateliers divers,
sorties, etc.

LES DATES
IMPORTANTES
Assemblée générale
ouverte à tous,
pour le bilan 2020
et les perspectives 2021
date à définir, 17h30
Vous pouvez dès à présent nous contacter
pour rejoindre le CA et accompagner
l'évolution de l'association !

Opération "coup de pouce"
enfants, parents, animateurs,
participez à une journée conviviale
de mise en place du centre
pour la saison.
samedi 03 juillet, 10h-16h
(sous réserve du protocole sanitaire)
Les programmes de l'été
seront disponibles sur le site internet
Inscriptions possibles
dès maintenant

LES SÉJOURS
Sur la base de loisirs de Monval
en petits groupes, sur plusieurs jours,
découvre de nouvelles activités,
crée des amitiés, profite des espaces
naturels, amuse-toi avec les ateliers
disponibles (bois, jeux divers, sports,
manuels, trottinettes, etc.).
Tu pourras même te baigner !
De belles vacances en bord de mer
avec un programme que tu pourras
concocter en fonction de tes envies.
// spécial 3/5 ans : du 07 au 09/07 \\
// séjours 6/12 ans \\
(les enfants sur le même lieu,
répartis en deux groupes)
12 au 16/07 ou 09 au 13/08 :
ateliers hip-hop avec P2S
19 au 23/07 ou 23 au 27/08 :
olympiades !
26 au 30/07 ou 16 au 20/08 :
gym & acrobaties avec Laura
02 au 06 août :
ateliers nature avec AléaNature

