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ESPRIT DU SEJOUR : Prague, « la capitale magique de
l'Europe », comme l'écrivait André Breton, a cete
capacité de transporter celui qui la découvre au
sommet d'une exaltaton. C'est en efet une ville
empreinte de magie, non seulement par son
architecture, mais surtout par la trace de plusieurs
cultures qui se sont entremêlées en ses murs. 
Tour à tour ville royale, cité impériale, bourgade
provinciale assoupie puis capitale renaissante d'un
Etat moderne, Prague ne vous laissera pas indiférent.
Quant à la région Bohème elle vous fera plonger aux
sources de l'Europe centrale, à la frontère des
mondes germanique et slave. Vous serez surpris par
l’invraisemblable éventail de châteaux, un arc-en-ciel
de pettes villes Renaissance ou baroque.
ACTIVITES : Au départ de Nantes, le groupe se 
déplacera en train Interrail au gré des étapes qu'il 
choisira. Hébergés en camping, les jeunes seront 
associés à l'ensemble des décisions concernant 
l'itnéraire (consultaton des cartes, réservaton des 
campings, choix des actvités) comme celles liées à 
l'organisaton des journées et de la vie quotdienne. 
Une réunion de préparaton permetra de dessiner le 
parcours retenu par les jeunes et d'organiser le séjour.

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 : train Interrail au départ de Nantes  +
transports locaux.

Transfert possible (aller-retour) Rennes, Angers, la
Roche / Yon. Nous contacter pour connaître les tarifs.

DANS VOS BAGAGES

PAS DE VALISE, uniquement un sac à dos de rando
Vêtements pour 7 jours

des temps pour laver le linge
seront organisés

 - T-shirts 
- pantalon/jogging…
- shorts 
- sous vêtements
- 1 ou 2 pulls (chauds) 
- maillot(s) de bain 
- chapeau ou casquette obligatoire
- serviette de toilette

Matériel
- 1 sac de rando (ex : 40L)
- 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

Chaussures
- 1 paire de chaussures 
confortables 
- 1 paire de sandales
- 1 paire de tongs 

- savon de Marseille pour lessive
- trousse de toilette (savon, 
shampoing…)

Programme indicatf 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 
- Balades, visites etc…
- 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 10h à 13h 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 + fche sanitaire + 1
photo d’identté + acompte 30% du prix du séjour + 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 :
44,88 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
« Sac à Dos à Prague et sa région

Bohème »  
14/18 ans

Du 22 juillet au 05 août 2019



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


	Fiche Technique
	Du 22 juillet au 05 août 2019

	CORTO Loisirs

