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Âges : 10-14 ans 
Effectif : 15 à 20 jeunes

Dates : du 18 au 24 juillet 2021
Encadrement : 1 directeur·rice + 

2 animateurs·rices
Transport : train, bateau et minibus 

Hébergement : sous tente 2 à 3 
personnes en camping
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   T-shirts, 2 pulls (chauds), pantalons...
   Sous-vêtements, chapeau/ casquette
   Serviette et trousse de toilette 
   (savon, shampoing, ...)
   1 k-way, crème solaire
   1 paire de chaussures et 1 paire de tongs
   1 sac de voyage souple et 1 petit sac à dos
   1 sac de couchage
   1 gourde, 1 Tupperware
   1 Lampe de poche
   1 carnet de notes + crayons
   1 photo d’identité pour ta carte de détective

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

Avant : Une réunion d’information 
“familles” est prévue le 9 juin 2021.

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.

CORTO LOISIRS
4 avenue Millet, 44000 NANTES
Tram ligne 1, arrêt Moutonnerie
02.40.50.18.63
contact@cortoloisirs.org
www.cortoloisirs.org

Fiche d’inscription/fiche sanitaire remplies 
et signées.
2 photos d’identité
2 timbres au tarif normal
Acompte 30% du prix du séjour ( solde à 
régler au maximum 1 mois avant le départ. 
Règlement échelonné possible). 
Assurance annulation MAIF : 23,05€, 
chèque à l’ordre de CORTO Loisirs si vous 
souhaitez y souscrire
10 € d’adhésion annuelle à l’association

L’aventure se déroulera à  
Belle-Île-en-Mer.

Les recherches menées par le groupe de 
détectives les amèneront à explorer Belle- 

Île de long en large, visiter ses petits 
villages, les aiguilles du Port Coton, la 

citadelle Vauban, le phare de Goulphar... 
Les jeunes seront associés à l’organisation 
des journées, que ce soit pour la cuisine, 
les courses ou encore l’organisation des 

veillées.


