
 

 

 

Déroulement 

Esprit INFORMATIONS PRATIQUES 

 

RESERVATION / INSCRIPTION CONTACTS 
 

 CORTO Loisirs 
4 avenue Millet, 44000 Nantes 
Tram ligne 1, arrêt Moutonnerie 

 
 02 40 50 18 63 

 contact@cortoloisirs.org 

Agrément Jeunesse & Sport : 44-06-29 
SIRET : 387 691 95900044 

 www.cortoloisirs.org  / 

❑ Fiche d’inscription/fiche sanitaire remplies et signées. 
 

❑ 2 photos d’identité 
 

❑ 2 timbres au tarif normal 
 

❑ Nous signaler si l’enfant suit un traitement médical ou tout autre 
élément nécessitant une attention particulière (porteur de handicap, 
allergie ou régime alimentaire...). 

 

❑ Solde du séjour. (Règlement échelonné possible). 
 

❑ Si vous êtes allocataire CAF, merci de nous adresser votre numéro. 
 

❑ Autorisation signée, si l’enfant rentre seul le soir. 

PANOPLIE CONSEILLEE  

BON À SAVOIR 

• Photo d’identité pour ta carte de détective 

• Carnet de note + crayon 

• Petit sac à dos 

• Bouteille d’eau/gourde 

• K-way 

• Chapeau/ Casquette 

• Bonnes chaussures 

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

Fiche Technique  

 

METS EN SCENE TES VACANCES 1 

Lors de cette semaine d'animation, plongez dans 

l'univers artistique de Nantes au cours de 

nombreuses activités en découvrant les coulisses 

normalement invisibles aux yeux du publique. Si 

vous le souhaitez, vous pourrez même devenir le 

créateur de votre spectacle de danse, pièce de 

théâtre, ou numéro de cirque...  

 

  

Vous souhaitez éveiller ou développer vos sens 

et sensibilités artistiques tout en découvrant la 

face cachée des mises en scène ? 

Et bien rejoignez-nous, le spectacle dont vous 

êtes maître va commencer ! 

Un lieu d’accueil sera à notre disposition pour 

faire le point sur vos envies mais aussi se 

reposer autour d’un jeu ou d’une BD. Une 

collation matinale et le goûter sont inclus. 

Le lieu d’accueil vous sera communiqué 
ultérieurement. 
 

• Matin : de 8h30 à 9h30 

• Soir : de 17h à 18h 
Accès tramway entre Moutonnerie et Mairie de 
Doulon (à définir) 

 Dates : du 20 au 24 juillet 2020 
 Âges, effectif : 14-18 ans – 15 jeunes. 
 Encadrement : 1 directeur + 1 animateur + 1 intervenant 

artistique 
 Transport : transports en commun  
 Inscription à la semaine OBLIGATOIRE 
 Repas du midi non-inclus : merci de prévoir chaque jour 

un pique-nique pour le repas du midi 

o Collation du matin et goûter inclus, à cause des 
règles sanitaires, le repas du midi ne peut plus être 
pris en charge. 


