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Âges : 11-14 ans 
Effectif : 15 jeunes

Dates : du 24 au 28 avril 2023
Encadrement : 1 directeur·rice + 

2 animateurs·rices
Transport : Train et transports

Hébergement : sous tente 2 à 3 
places 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 et anti moustique
   1 paire de chaussures confortable
   1 sac de voyage souple et 1 petit sac à dos
   1 sac de couchage et 1 tapis de sol
   1 gourde, 1 Tupperware
   1 Lampe de poche
   1 carnet de notes + crayons
   
Les objets de valeur, déconseillés, 
restent sous la responsabilité de leur 
propriétaire !

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.

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

Le 30 octobre 1889, alors que l’Exposition Univer-

selle touche à sa fin, le célèbre inventeur de la Tour 

de 300 mètres, Gustave Eiffel rencontre en secret 

Thomas Edison et Nicolas Tesla dans une salle se-

crète sous la tour Eiffel.

Les trois hommes se rencontrent afin de tester leur 

prototype d’une machine à remonter le temps ; la 

tour Eiffel servant de catalyseur d’énergie. Un pro-

blème survient lors de l’allumage de la machine et 

les trois amis se retrouvent bloqués  dans une boucle 

temporelle.

Pour en sortir, ils décident d’envoyer, à travers le 

temps, une lettre que l’Agence Corto a réussi à se 

procurer. Pour empêcher que Paris se retrouve pri-

sonnière de la bulle du temps, il faudra faire preuve 

d’ingéniosité lors de cette enquête qui nous mènera 

dans les plus hauts lieux de la capitale. 

A toi de mener l’enquête ! 

Dossier d’inscription rempli et signé.

1 photo d’identité

2 timbres au tarif normal

Acompte de 30% du prix du séjour (solde à ré-

gler au maximum 1 mois avant le départ)

Règlement échelonné possible 

Nous signaler si l’enfant suit un traitement médi-

cal ou tout autre élément nécessitant une atten-

tion particulière (porteur de handicap, régime 

alimentaire...) + PAI ET ORDONNANCE à 
fOuRNIR.
Si vous êtes allocataire CAF, votre numéro.


