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ESPRIT DU SEJOUR :  
Découvertes culturelles, sportives ou ambiances plus que festives, la 
Catalogne vous tend les bras en Espagne actuelle et entreprenante. 
D’une Histoire parmi les plus vieilles d’Europe, la capitale de 
Barcelone ainsi que l’arrière-pays sont autant de destinations qui 
vous raviront et vous surprendront par un éventail extraordinaire de 
trésors artistiques. Randonnée au Cap de Creus, visite du musée Dali 
à Figueres, découverte des jolis villages de la région du Priorat et 
découverte de Barcelone, sont autant d’étapes que le groupe aura à 
choisir. 
 
ACTIVITES : Les jeunes partiront de Nantes et auront le plaisir de se 
déplacer en Catalogne. Ils seront logés en camping à proximité des 
centres villes de la Catalogne afin de profiter de toute 
l’effervescence de ces lieux vivants. Les étapes du séjour sont à 
définir et à préparer en groupe en fonction de leur choix de vivre 
leurs envies de vacances. Une réunion préparatoire avec les jeunes 
sera organisée avant le départ pour échanger sur le séjour (esprit, 
itinéraire et organisation). 
 

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 au départ de Nantes. 
Transfert possible (aller-retour) Rennes, La Roche sur Yon et Angers. 
Nous contacter pour connaître les tarifs. 

DANS VOS BAGAGES 

BAGAGE : PAS DE VALISE, uniquement un sac souple 

Vêtements pour 7 jours 

des temps pour laver le linge seront 
organisés 

 - T-shirts  

- pantalons légers 

- shorts  

- sous vêtements 

- pull/sweet  

- maillot(s) de bain  

- chapeau ou casquette obligatoire 

- serviette de toilette 

Chaussures 

- 1 paire de chaussures 
confortables  

- 1 paire de sandales 

- 1 paire de tongs  

Matériel 

- 1 petit sac à dos 

- 1 bon sac de couchage + tapis 
de sol 

- 1 gourde 

- 1 popote  

- 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…) 

- lunette de soleil 

 
 
Programme indicatif d’une journée : 

Matin  

- Lever et  petit déjeuner 
échelonné 
- Échanges sur l’organisation de 
la journée  
- Visites, Balades, courses selon 
le programme décidé par les 
jeunes 

Midi : 

 Repas au camping ou pique-
nique. 

Après-midi  

- Visite d’une ville ou d’un site 
etc… 
- Détente 
- Bilan de la journée 

Soir :  

- Dîner 
- Veillées en fonction des 
souhaits des jeunes 

INFORMATIONS PRATIQUES 

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 + 1 photo d’identité + acompte 
30% du prix du séjour + fiche sanitaire + 4 timbres tarif normal + 
photocopie recto/verso de la pièce d’identité valide. Nous signaler 
tout traitement médical ou toutes autres difficultés nécessitant une 
attention particulière (allergies, troubles divers Pour le départ, 

pièce d’identité, autorisation de sortie de territoire (AST) + 
la carte européenne d’assurance maladie (sécurité 
sociale), originaux obligatoires. 

Adhésion familiale : 10€ pour l’année civile.  

 
ASSURANCE ANNULATION MAIF : 
35,77 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.: Attention, toutes pièces obligatoires manquant au dossier est 
susceptible de remettre en question le départ de l'enfant et 
notamment l’AST.

 

Fiche Technique 

« Carnet de route Barcelone et en 

Catalogne »   

14/18 ans 

Du 08 au 19 juillet 2019 

 

 
 


