
 

 

 

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 10 € d’adhésion annuelle à l’association 
q Assurance annulation MAIF : 27,55€ chèque à l’ordre de 

CORTO Loisirs 

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  

 

FETE ET FESTIVAL, CHALON DANS LA RUE 

Le festival d’arts de la rue de Chalon-sur-
Saône « Chalon dans la rue » se déroule 22 au 
26 juillet. C’est un des plus importants de 
France, et c’est surtout LE rendez-vous 
incontournable de l’été pour des milliers de 
festivaliers.  
Chalon-sur-Saône se transforme alors en une 
vaste scène et accueille plus de 1000 artistes 
dans ses rues et sur ses places. 
 
Au programme : théâtre, marionnettes, 
musique, danse, acrobaties, déambulations, 
spectacles pyrotechniques… il y en a pour tous 
les goûts. À vous d’établir le programme de 
votre journée avec le groupe et de vous laisser 
porter par cette fête populaire ! 
 

Les jeunes partiront de Nantes en minibus 
et pourront établir des escales avant et 
après le festival, en Bourgogne ou autre 
région proche.  
Le groupe organisera ses journées de 
festivaliers et de vacanciers à son rythme. 
Ce projet est basé sur des relations 
d’échange.  
Une réunion d’information sera proposée 
en amont pour échanger sur le séjour 
(esprit, organisation et itinéraire). 
 

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 : 20 au 31/07/2020 
 

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

en camping 


