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Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
 
ESPRIT DU SEJOUR 

Pour tous ceux qui rêvent de se mettre dans la 
peau d’un détective, c’est l’occasion de rejoindre notre 
agence de détectives « CORTO » dans une nouvelle 
aventure. Vous découvrirez la ville de Nantes sous un 
nouveau jour en allant à la rencontre des lieux, de leur 
histoire et de leur activité grâce aux  rebondissements 
d’une enquête.  
 Notre commanditaire compte sur l’équipe 
solidaire des détectives de Corto qui mènera à bien sa 
mission en tenant compte des initiatives de chacun au 
sein du groupe. Le sens de l’écoute, de l’observation ; le 
respect des autres et de l’environnement font la 
renommée de l’agence CORTO. 
  
 
DEROULEMENT 
 Munissez-vous de vos crayons de votre carnet 
et de bonnes chaussures. Nous mettrons tout en œuvre 
pour démasquer le coupable, son mobile et ses 
agissements : filatures, courses-poursuites, rencontres 
de témoins clés, planques à travers la ville… 
  

ENCADREMENT : 
 Le groupe est composé de 15 à 20 jeunes au 
maximum. L’encadrement est assuré par  un directeur et 
deux animateurs CORTO Loisirs. Tous sont formés à la 
spécificité de l’animation liée à l’outil pédagogique qu’est 
l’Histoire à vivre proposée par notre association en 
direction des 10/14 ans. Ils connaissent la ville de 
Nantes et sont garants de la sécurité physique et 
affective des enfants. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Programme indicatif d’une journée : 
De 8h30 à 9h30   Accueil  
À partir de 9h30 :  
- Présentation de l’énigme / point sur la journée précédente  
- Départ vers les lieux d’investigations, de planques, de filatures ou 
de rendez-vous (en bus et/ou tramway)  
De 12h00 à 14h00 
- Repas. 
-Temps calme: jeu, lecture... 
De 14h00 à 16h30 
- Reprise des recherches 
Vers 16h30  
- Retour et goûter 
- Bilan de la journée 
De 17h00 à 18h00   Accueil des parents 
 

*Si l’enfant rentre de manière autonome en fin de journée, merci de 
nous faire parvenir une décharge signée du responsable légal.  
 
 

Accueil salle CORTO 
 

Matin : de 8h30 à 9h30 / Soir : de 17h00 à 18h00  
 

4 avenue Millet 
44000 –NANTES 

 
Pour accéder à la salle :  

* Tramway Ligne 1  arrêt « Moutonnerie» 
 

 
Panoplie conseillée du jeune détective : 

- photo d’identité pour sa carte de détective 
- carnet de note et crayon 
- bouteille d’eau 
- k-way 
- casquette ou chapeau 

 
ATTENTION : 
- les portables sont interdits. 
- Les objets de valeur, déconseillés, restent sous la 
responsabilité de leur propriétaire.  
 

RÉSERVATION : 
 Nous renvoyer la fiche d’inscription et la fiche 
sanitaire (téléchargeables sur notre site) + acompte 30% 
du prix du séjour + 2 photos d’identité + 4 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...).  
  
Si vous êtes allocataires de la CAF, merci de nous 
adresser votre numéro d’allocataire 
  
Le solde du montant total de l’enquête est à 
régler un mois avant le début de celle-ci. 
 

Fiche Technique  
« Enquête à Nantes » 

10/14 ans (du lundi au vendredi) 
  

Du 23 au 27 avril 2018 
 

 
 

 


