
CORTO Loisirs
4 avenue Millet
4400 Nantes
Tél :  02.40.50.18.63      

E-mail : contact@cortoloisirs.org
Site web : http://www.cortoloisirs.org
SIRET : 387 691 95900044     
Agrément Jeunesse & Sport : 44-06-29

ESPRIT DU SEJOUR : Entre archéologue et 
détective privé, il n'y a qu'un pas... Préparez vos bottes,
les loupes et les truelles : quelle meilleure planque pour
un mystère contemporain qu'un site de fouilles 
préhistorique daté de 400 000 ans ? Pour décoder les 
peintures rupestres, différencier une preuve 
archéologique d'une fausse piste ou encore relever 
minutieusement des indices... Nous recrutons tous les 
curieux !
ACTIVITES : Tout en menant l'enquête, les apprentis 
détectives découvriront les grottes ornées, les 
gisements préhistoriques et les sites troglodytiques 
dans un département baigné d'Histoire. En dehors de 
leurs investigations, ils profiteront des paysages de 
verdure à flanc de falaise et des cours d'eau, typiques 
de la Dordogne. Prêts à remonter le temps ? 

HEBERGEMENT : Tentes de 2 à 3 places en
camping.  

ENCADREMENT : le groupe de 15 jeunes au
maximum est encadré par 1 directeur et 2 animateurs.

TRANSPORT : minibus, départ de Nantes. Transfert 
possible (aller-retour) de Rennes, la Roche sur Yon et 
Angers. Nous consulter pour connaître les tarifs.

DANS VOS BAGAGES

BAGAGE : PAS DE VALISE, uniquement un sac souple 

Vêtements pour deux semaines   
des temps pour laver le linge 
seront organisés
 - T-shirts 
- pantalons/jogging…
- shorts 
- sous vêtements
- 1 ou 2 pulls (chauds) 
- maillot(s) de bain 
- chapeau ou casquette 
obligatoire
- serviette de toilette
Chaussures
- 1 paire de chaussures 
confortables 
- 1 paire de sandales
- 1paire de tongs 

Matériel
- 1 sac de voyage souple
- 1 petit sac à dos
- 1 bon sac de couchage + tapis 
de sol
- 1 gourde
- 1 Tupperware 
- carnet de notes + crayons
- lampe de poche,
- crème solaire obligatoire
- soin préventif et crème  
apaisante contre moustiques
- savon de Marseille pour lessive
- trousse de toilette (savon, 
shampoing…)

INFORMATIONS PRATIQUES

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 camping ou pique-nique.

Après-midi 
- Poursuite de l’énigme
- Bilan de la journée

Soir : 
- Dîner
- Veillées en fonction des souhaits 
des jeunes

INFORMATIONS:

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.

ATTENTION :
- Les portables ne sont pas conseillés sur nos 
séjours.
- Les objets personnels restent sous la 
responsabilité des jeunes.

RÉSERVATION : Fiche d’inscription signée + fiche
sanitaire + 2 photos d’identité + acompte 30% du prix
du séjour +4 timbres tarif normal. Nous signaler tout
traitement médical ou toutes autres difficultés
nécessitant une attention particulière (allergies, troubles
divers...).

Adhésion familiale : 10€ pour l'année civile.

ASSURANCE ANNULATION  MAIF:

28,82 Euros à l’ordre de CORTO Loisirs, lors de 
l’inscription.

Le solde du montant total du séjour est à régler un
mois avant le départ.
N.B. : Toute pièce manquant au dossier est
susceptible de remettre en question le départ de
l’enfant.
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