
Accueil de loisirs
Le Calypso

par mail : directeur@lecalypso.fr 
par téléphone : 02 40 64 27 24

ou directement sur place : 
Centre de Monval, 

28 rue Renée Guy Cadou 
44210 Pornic

 

Inscription (72h avant au plus tard)

Accueil en journée complète 
le matin : 7h30/9h30
le soir : 17h00/18h30

Tarifs selon le quotient familial
vous trouverez toutes les informations 

sur notre site internet 
www.lecalypso.fr

Règlement possible par chèque,
espèces, virement

ou chèques vacances.

L'ASSOCIATION
LE CALYPSO, C'EST :

des bénévoles engagé-es , dont 8 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 , chasse aux trésors clef en
main et location de matériel pour les anniversaires
(dès maintenant).

une ludothèque pour jouer en famille

des soirées familles toute l'année
(cuisine , bricolage , jeux... ).

été 2022

Du 08 Juillet au 31 Août
ALSH & Séjours



Les séjours

L'accueil de loisirs

Du 11 au 15 juillet : Direction "Plein Bois"
Genrouët (atelier bois, cabanes, kayak... )

Du 18 au 22 Juillet : On se rend à la
Ducherais, Campbon (Poney club, Nature,
Ferme pédagogique... ) 

Du 25 au 29 juillet : Semaine autour du
spectacle 

Du 1er au 05 Août : Semaine découverte
de la nature (atelier avec Frédérique de
Aléa nature)

Du 08 au 12 Août : Grands jeux (escape
game en ville, chasse aux trésors...)

Du 17 au 19 Août : "Les animaux de la
Ferme" 

Du 22 au 26 Août : Découverte sportive
(chars à voile, relais, accrobranche...)

Pour les 6/12 ans

Pour les 3/5 ans

Pour les 8/12 ans

Ouvert le vendredi 08 Juillet

Du 11 au 15 Juillet : 1, 2, 3 Soleil

Du 18 au 22 Juillet : La course des
farfelus

Du 25 au 29 Juillet : Semaine
spectacle

Du 01 au 05 Août : Le pays des
merveilles

Du 08 au 12 Août : Tous en forme

Du 16 au 19 Août : Les animaux de la
forêt

Du 22 au 26 Août : Rockabilly
(Kermesse)

Du 29 au 31 Août : A l'année
prochaine 

On vous attend
le samedi 25 Juin 2022

à partir de 10h00
Journée "Coup de Pouce". 

Aménagement du centre pour l'été
 et grand pique-nique offert !


