
CORTO Loisirs
4 avenue Millet
44000 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 : 
Venez découvrir l'Italie, pays européen bordé par la Méditerranée et
l'Adriatque. Les jeunes, avec l'équipe d'animaton, choisiront leurs 
étapes au gré des régions d'Italie, depuis la vallée d'Aoste jusqu'à la 
région de la Lazio ! Nous ferons plusieurs étapes près de villes 
historiques afn de visiter les monuments, les ruelles typiques du 
patrimoine italien. Au cours de ces étapes, les jeunes imagineront 
une histoire sous forme de roman-photo. Ils pourront à la fois jouer 
les reporters photographes, et aussi laisser libre-court à leur 
imaginaton pour prendre des photos metant en scène des 
moments de l'histoire qu'ils auront imaginée. Ensuite, il n'y aura 
plus qu'à ajouter des «bulles » pour faire parler ces photos et 
monter un roman-photo qui retracera de manière ludique leurs 
escapades dans l'ancienne Rome Antque ?

ACTIVITES : Venez créer votre propre séjour en construisant jour 
après jour votre itnéraire dans des villes mythiques Italiennes, telles
que Rome ou Florence ! Laissez-vous porter par le pays et laissez 
parler votre créatvité à travers la photographie et bien d'autres arts
qui vous permetront de créer votre propre carnet de voyage 
personnalisé.

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 casquete obligatoire
- serviete de toilete
Chaussures
- 1 paire de chaussures 
confortables 
- 1 paire de sandales
- 1 paire de tongs 

Matériel
- 1 pett 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 préventf et crème  
apaisante contre moustques
- savon de Marseille pour lessive
- trousse de toilete (savon, 
shampoing…)
- lunete de soleil

Programme indicatf d’une journée :

Matn 
- Lever et  pett déjeuner 
échelonné
- Échanges sur l’organisaton 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 foncton 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 permetra 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 : fche d’inscripton + 1 photo d’identté + acompte
30% du prix du séjour + fche sanitaire + 4 tmbres tarif normal +
photocopie recto/verso de la pièce d’identté valide. Nous signaler
tout traitement médical ou toutes autres difcultés nécessitant une
atenton partculière (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 :
44,98 Euros à l’ordre de CORTO loisirs, lors de l’inscripton.
Le solde du montant total du séjour est à régler un mois avant le
départ.
N.B.: Atenton, toutes pièces obligatoires manquant au dossier est
susceptble de remetre en queston le départ de l'enfant et 
notamment l’AST.

Fiche Technique
« Carnet de voyage en Italie, roman-

photo et dolce»  
14/18 ans

Du 08 au 22 juillet 2019


	Fiche Technique
	Du 08 au 22 juillet 2019

	CORTO Loisirs

