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Âges : 14-18 ans 
Effectif : 15 à 20 jeunes

Dates : du 26 au 30 juillet 2021
du 02 au 06 août 2021

Encadrement : 1 directeur·rice + 
2 animateurs·rices

Transport : transport en commun et à pied 
Hébergement : sans hébergement, pique 

nique non compris, goûter offert.
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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

Vous souhaitez éveiller ou 
développer vos sens et sensibilités artis-
tiques 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.

   1 k-way, crème solaire
   1 paire de chaussures confortable
   1 petit sac à dos
   1 gourde
   1 carnet de notes + crayons

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

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).
Nous signaler si l’enfant suit un traitement
médical ou tout autre élément nécessitant
une attention particulière (porteur de
handicap, régime alimentaire...).
Si vous êtes allocataire CAF, merci de nous
adresser votre numéro.
Autorisation signée, si l’enfant rentre seul
le soir.


