
 

 

 

Déroulement 

Informations pratiques 

 

Esprit 

Réservation/Inscription Nous contacter 
 

* CORTO Loisirs 
4 avenue Millet, 44000 Nantes  
 
( 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 Acompte 30% du prix du séjour (solde à régler au maximum 

1 mois avant le départ. Règlement échelonné possible). 
q CERFA Autorisation de Sortie de Territoire complété et 

signé + photocopies : pièces d’identités en cours de validité 
du jeune et du parent signataire + carte européenne 
d’assurance maladie  

q Assurance annulation MAIF : 46,21€, chèque à l’ordre de 
CORTO Loisirs si vous souhaitez y souscrire 

q 10 € d’adhésion annuelle  

Bon à savoir … 

Dans tes bagages 
Vêtements 

- T-shirts  
- 2 pulls (chauds) 
- pantalons/jogging… 
- sous vêtements 
- serviette de toilette 
- 1 k-way 
- 1 paire de chaussures 
confortables  
- 1 paire de tongs/sandales 

Matériel 

Fiche Technique  

- 1 sac de voyage souple 
- 1 petit sac à dos 
- 1 sac de couchage 
- crème solaire  
- trousse de toilette (savon, 
shampoing…) 
- 1 gourde 
-  1 Tupperware  
- lampe de poche, 
- carnet de notes + crayons 

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

 

ENIGME A PORTO 

Venez découvrir cette ville légendaire qui a 
donné son nom au Portugal : ses 
innombrables azulejos qui ornent les 
habitations, ses ruelles pittoresques, les 
magnifiques ponts signés par Gustave 
Eiffel et ses disciples et le bord du Douro. 
 
Depuis les Romains jusqu’aux Vikings en 
passant par les grands conquistadors, les 
mystères non élucidés et les trésors ne 
manquent pas.  
Serez-vous assez curieux et aventuriers 
pour nous rejoindre ? 
 

Nos détectives seront hébergés dans un 
camping près de la ville de Porto et 
participeront à la vie quotidienne du 
séjour (cuisine, courses, veillées, visites…) 
Ils profiteront en dehors des temps 
d’enquêtes de moments de détente dans 
la ville, dans les innombrables parcs et sur 
les plages de Porto. 
 

 
  

ê Dates : 7 au 21/07/2020 (dates sous réserves) 
 

ê Âges, effectif : 10-14 ans, 15 à 20 jeunes 
 
ê Encadrement : 1 directeur, 2 animateurs 
 
ê Transport : Avion, transports locaux sur place 
 
ê Hébergement : sous tentes 2 à 3 personnes en 

camping 
 

Avant : une réunion d’information “familles” est 
prévue courant juin.  
 
Pendant : pour prendre des nouvelles du 
séjour, une permanence téléphonique est 
assurée du lundi au vendredi de 9h à 12h à 
CORTO + un blog « on donne des nouvelles » 
vous permettra d’en avoir tous les trois jours 
environ. 
 
Après : un après-midi festif est proposé début 
septembre dans le jardin de CORTO Loisirs.  


