
 

 

 

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 Solde du séjour soit 995€. Règlement échelonné possible. 
q Assurance annulation MAIF : € chèque à l’ordre de CORTO 

Loisirs si vous souhaitez y souscrire 
q 10 € d’adhésion annuelle 

Dans tes bagages 

Bon à savoir … 

Vêtements Matériel 
- T-shirts  
- 2 pulls (chauds) 
- pantalons/jogging… 
- 1 maillot de bain 
- 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 tapis de sol 
- 1 sac de couchage 
- crème solaire + anti-moustique 
- trousse de toilette (savon, 
shampoing, dentifrice…) 
- 1 gourde 
- 1 Tupperware  
- lampe de poche 

Les objets de valeur, déconseillés, restent sous la 
responsabilité de leur propriétaire ! 

Fiche Technique  

 

CARNET DE ROUTE CRÊPE Ô SUCRE 

Montez dans notre bus et partez à la 
découverte de Breizh, cette Bretagne où 
s'entremêlent légende et histoire si bien que 
parfois, on ne sait plus distinguer l'imaginaire 
de la réalité. Venez parcourir les sentiers que 
Merlin l'Enchanteur aurait foulé à Brocéliande 
ou encore admirer Saint-Malo, la ville dans 
laquelle le pirate Robert Surcouf a laissé son 
cœur ! Mais si vous préférez passer quelques 
jours sur une île paradisiaque du Morbihan tout 
en mangeant une crêpe au sucre, un kouign-
amann ou encore du caramel au beurre salé... 
grand bien vous en fasse ! Dans ces terres où 
tant de d'histoires fantastiques sont née, vous 
êtes maître de votre destin. 
 

Au départ de Nantes, le circuit se construira au 

gré de vos envies et en consultation avec tous 

les membres du groupe. Le minibus sera idéal 

pour rester libre de vos mouvements et 

(re)découvrir les villes animées ainsi que la 

palette de paysages qui caractérisent la 

Bretagne. 

 

Avant : une réunion d’information “familles” 
sera organisée au plus vite.  
Une réunion de préparation avec les jeunes du 
séjour, se déroulera dans la même journée. 
 
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 : 16 au 30/07/2020 
 

ê Âges, effectif : 14-18 ans, 10 à 15 jeunes 
 
ê Encadrement : 1 directeur, 1 à 2 animateurs 
 
ê Transport : minibus au départ de Nantes 
 
ê Hébergement : sous tentes en camping 


