
 

 

 

Déroulement 

Esprit Informations pratiques 

 

Réservation/Inscription Nous contacter 
 

! CORTO Loisirs 
4 avenue Millet, 44000 Nantes  
 
" 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. 
% 1 photo d’identité 
% 4 timbres au tarif normal 
% Acompte 30% du prix du séjour (Solde à règler au maximum 

1 mois avant le depart. Règlement échelonné possible). 
% Pour les séjours à l’étranger : CERFA AST (Autorisation de 

Sortie de Territoire) complètée et signée + photocopies  : 
pièces d’indentités en cours de validité du jeune et du 
parent signataire. 

% Carte européenne d’assurance maladie (pour l’étranger) 

Dans tes bagages 

Bon à savoir … 

Vêtements Matériel 

- T-shirts  
- 2 pulls (chauds) 
- pantalons/jogging… 
- sous vêtements 
- chapeau ou casquette  
- serviette de toilette 
- 1 k-way 
- 1 paire de chaussures 
confortables  
- 1 paire de tongs/sandales 

- 1 sac de voyage souple 
- 1 petit sac à dos 
- 1 sac de couchage 
- crème solaire  
- trousse de toilette (savon, 
shampoing…) 
- 1 gourde 
-  1 Tupperware  
- lampe de poche, 
- carnet de notes + crayons 

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

Fiche Technique  

 

DANS LES COUILISSES D’UN FESTIVAL 

 
CORTO Loisirs s’associe avec les Utopiafs et 
le festival Track’n’Art à Doué la fontaine, pour 
organiser un séjour en mixité. Au cours du 
séjour, accompagnés par une intervenante 
vidéo, les jeunes vont réaliser un 
documentaire sur « Les coulisses d'un 
festival », en essayant d'y inclure différentes 
étapes : l'avant, le pendant et l'après. Le 
séjour est accessible à tous les jeunes, 
valides ou en situation de handicap. 
L'encadrement sera adapté aux besoins 
spécifiques de chacun.  
Après le séjour, nous envisageons plusieurs 
séances de diffusion du documentaire 
valorisant le travail des jeunes.  
 

 
Armés d’une go-pro, d’une caméra et 
d’enregistreurs, les jeunes présenteront à leur 
façon le déroulement du festival. Interview 
d’organisateurs, de bénévoles, de festivaliers ; 
au groupe de choisir l’angle journalistique 
avec lequel ils voudront présenter leur film 
d’une durée de 15mn. Le séjour sera 
l’occasion également d’être festivalier le temps 
de 2 soirées et de profiter de l’affiche 
programmée par Track’n’art.  
 

Avant : une réunion d’information “familles” 
est prévue courant juin.  
Une réunion de préparation avec les jeunes du 
séjour, se déroulera sur Nantes également. 
 
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.  

  

ê Dates : 25 au 31 Juillet 2018 
 

ê Ages, effectif : 14/18 ans, 15 jeunes 
 
ê Encadrement : 1 directeur(trice), 2 animateurs (trices) 
 
ê Transport : Minibus 
 
ê Transfert : Angers, Rennes, La Roche s/Yon, 

supplement 40 euros. 
 
ê Hébergement :  camping, tentes igloo  


