
 

 

 

Déroulement 

Informations pratiques 

 

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 1 photo 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 celle du parent signataire + Carte européenne 
d’assurance maladie 

q Assurance annulation MAIF : 43,85€ chèque à l’ordre de 
CORTO Loisirs 

q 10 € d’adhésion annuelle 

Dans tes bagages 

Bon à savoir … 

Vêtements Matériel 

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

- 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 ! 

Fiche Technique  

 

SAC A DOS EN CROATIE 

Situation unique, la Croatie est la transition 
parfaite entre Europe centrale et 
Méditerranée. Carrefour de cultures et 
d’influences, les Illyriens, Celtes, Grecs, 
Romains, Vénitiens, Italiens, Ottomans, 
Hongrois, Français, Autrichiens y ont tous 
laissé leur empreinte. 
 
La Croatie c'est aussi une côte merveilleuse, 
tournée vers le soleil couchant. Une côte qui 
égrène de petits bijoux architecturaux qui ont 
pour noms Pula, Rovinj, Zadar, Šibenik, Trogir, 
Split et la « perle de l’Adriatique » : Dubrovnik. 
À l’intérieur des terres de la Croatie, Zagreb 
ravira aussi par son éclectisme architectural, la 
richesse de ses musées et de sa vie culturelle. 
 

Ce séjour s’inscrit dans les formules 14/18 
ans, basées sur la découverte de la culture 
croate. 
Ce projet est aussi basé sur les relations 
d’échange, d’implications personnelles 
permettant à chacun de devenir acteur de 
ses vacances.  
Le groupe se déplacera en train Interrail 
au gré des étapes qu’il choisira. Une 
réunion de préparation permettra de 
dessiner le parcours retenu par les jeunes 
et d’organiser le séjour. 
 

Avant : une réunion d’information “familles” 
est prévue courant juin.  
Une réunion de préparation avec les jeunes du 
séjour, se déroulera sur Nantes également. 
 
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.  

 

  

ê Dates : 6 au 20/07/2020 
 

ê Ages, effectif : 14-18 ans, 15 à 20 jeunes 
 
ê Encadrement : 1 directeur, 2 animateurs 
 
ê Transport : Train interrail + transports locaux 
 
ê Hébergement : sous tentes de 2 à 3 personnes 

en camping 


