
 

 

 

Déroulement 

Esprit INFORMATIONS PRATIQUES 

 

RESERVATION / INSCRIPTION CONTACTS 
 

* CORTO Loisirs 
4 avenue Millet, 44000 Nantes 
Tram ligne 1, arrêt Moutonnerie 

 
( 02 40 50 18 63 

8 contact@cortoloisirs.org 

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

: www.cortoloisirs.org  / 

q Fiche d’inscription/fiche sanitaire remplies et signées. 
 

q 2 photos d’identité 
 

q 2 timbres au tarif normal 
 

q 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 Acompte 30% du prix de la semaine (Solde à régler jusqu’à 1 mois avant 
le début. Règlement échelonné possible). 

 

q Si vous êtes allocataire CAF, merci de nous adresser votre numéro. 
 

q Autorisation signée, si l’enfant rentre seul le soir. 

PANOPLIE CONSEILLEE  

BON À SAVOIR 

• Photo d’identité pour ta carte de détective 
• Carnet de note + crayon 
• Petit sac à dos 
• Bouteille d’eau/gourde 
• K-way 
• Chapeau/ Casquette 
• Bonnes chaussures 

Les objets de valeur, déconseillés, restent sous 
la responsabilité de leur propriétaire ! 

Fiche Technique  

 

ENQUÊTE A NANTES 

Le service des affaires locales de l’agence CORTO est 
encore sur la piste de faits étranges. Vols d’objet 
d’art, disparitions de documents, les éléments 
d’enquêtes sont encore trop imprécis pour en 
dévoiler plus. 
Nous avons besoin d’une équipe de jeunes curieux 
et courageux détectives prêts à interroger, prendre 
en filature des suspects, recueillir des indices sur 
Nantes et ses environs. 
 

 

  
L’aventure que vont vivre les jeunes est 
l’occasion de les sensibiliser aux richesses du 
patrimoine nantais.  
Un lieu d’accueil sera à notre disposition pour 
faire le point sur l’enquête mais aussi se reposer 
autour d’un jeu ou d’une BD.  
Les repas (midi et goûter) sont inclus et chacun 
est invité à donner ses idées pour la cuisine. 
 

Encadrement  
 

Les animateurs de CORTO Loisirs sont formés à la 
spécificité de l’animation liée à l’outil 
pédagogique qu’est l’Histoire à vivre proposée 
par notre association aux 10/14 ans. Ils 
connaissent la ville de Nantes et sont garants de 
la sécurité physique et affective des enfants. 
 

Les temps d’accueil ont lieu à la salle « Mairie 
de Doulon », 37 boulevard Louis Millet 44300 
Nantes 
 

• Matin : de 8h30 à 9h30 
• Soir : de 17h à 18h 

Accès tramway ligne 1 arrêt « mairie de 
Doulon » 

ê Dates : du 17 au 21 août 2020 
 

ê Âges, effectif : 10-14 ans – 15 à 20 jeunes. 
 

ê Encadrement : 1 directeur + 2 animateurs 
 

ê Transport : transports en commun  
 

ê Inscription à la semaine OBLIGATOIRE  

o Collation du matin, repas du midi et goûter 
inclus 


