Aventures dans la presqu’île Guérandaise
Fiche technique

INFORMATIONS PRATIQUES
ê
ê
ê
ê
ê

Dates : du 3 au 7 mai 2021
Âges, effectif : 8-12 ans – 15 jeunes.
Encadrement : 1 directeur.rice + 2 animateur.rice.s
Transport : minibus 9 places au départ de Nantes.
Hébergement : en gîte ou en camping

BON A SAVOIR
Pendant le séjour :
• Une permanence téléphonique est assurée du
lundi au vendredi de 9h à 12h à CORTO.
• Des nouvelles seront également
présentes sur le site :
https://www.ondonnedesnouvelles.com/ un code
d’accès vous sera fourni avant le séjour.

DANS LES BAGAGES
- T-shirts, 2 pulls (chauds), pantalons/jogging …
- Sous-vêtements, chapeau ou casquette
- Serviette et trousse de toilette (savon, shampoing, …)
- 1 k-way, crème solaire
- 1 paire de chaussures confortables
- 1 paire de chaussons/pantoufles
- 1 sac de voyage souple et 1 petit sac à dos
- 1 sac de couchage
- 1 gourde, 1 Tupperware
- Lampe de poche, carnet de notes + crayons
- 1 photo d’identité pour ta carte de détective
Les objets de valeur, déconseillés, restent sous la
responsabilité de leur propriétaire !

ESPRIT
Guérande nous réserve bien des mystères
cachés derrière ses remparts… Des vestiges
romains aux empreintes celtiques, venez
flâner sur les pavés de cette belle cité
médiévale de l’Ouest. Et au détour d’une
ruelle, préparez-vous aux faits les plus
étranges ! Des marais salants à la pointe de
Merquel, ou encore le long de la côte sauvage,
partez à la découverte des nombreux recoins
de la presqu’île et déjouez les intrigues
semées sur votre route !

DEROULEMENT
Durant leurs investigations, nos détectives en
herbe seront amenés à explorer différents
sites et paysages qui caractérisent la
presqu’île de Guérande. Le planning de la
journée pourra varier en fonction des
avancements de l'enquête. Les jeunes
participeront à l'organisation des journées et
aux tâches de la vie quotidienne.
Programme indicatif d’une journée
Matin - Lever et petit déjeuner échelonné
- Échanges sur l’organisation de la journée
- Départ pour l’énigme : rencontre de témoins,
planques, filatures…
Midi - Repas au gîte ou pique-nique.
Après-midi
- Poursuite de l’énigme et bilan de la journée
Soir - Dîner au gîte
- Veillées en fonction des souhaits des jeunes

INSCRIPTION
Fiche d’inscription/fiche sanitaire remplies et signées.
1 photo d’identité
2 timbres au tarif normal
Nous signaler si l’enfant suit un traitement médical ou tout autre
élément nécessitant une attention particulière (porteur de handicap,
allergie ou régime alimentaire...).
q Solde du séjour. (Règlement échelonné possible).
q Si vous êtes allocataire CAF, merci de nous adresser votre numéro.
q Certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski.
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CONTACTS
* CORTO Loisirs
4 avenue Millet, 44000 Nantes
Tram ligne 1, arrêt Moutonnerie
( 02 40 50 18 63

8 contact@cortoloisirs.org
:

www.cortoloisirs.org /

Agrément Jeunesse & Sport : 44-06-29
SIRET : 387 691 95900044

