
 

 

 

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 / 

$ www.cortoloisirs.org  / 

% Fiche d’inscription/fiche sanitaire remplies et signées. 
% 2 photos 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  : 
pièce d’indentité du jeune et celle du parent signataire. 

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

Dans tes bagages 

Bon à savoir … 

Vêtements Matériel 

FICHE TECHNIQUE  

- 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 ! 

 

Chasse	au	trésor	à	Arzon 

 
 
Entre terre et mer, à l’entrée du golfe du 
Morbihan, au rythme des marées, engagez vous 
dans une aventure incroyable où vous devrez 
faire appel à tous vos talents d’enquêteurs ! Du 
tumulus de Tumiac au cairn du petit mont en 
passant par le château de Sucinio, ce petit bout 
de terre regorge de vestiges de l’histoire en tous 
genres qui vous feront voyager à travers les 
âges. 

 

 

 

 
 
Au cours de cette aventure, les enfants seront 
amenés à visiter les nombreux mégalithes qui 
perlent sur la presqu’île, les villages et cités qui 
bordent le littoral ainsi que les nombreuses îles 
qui font le charme du golfe du Morbihan. Cet 
endroit regorge de mystères et de trésors oubliés 
au fils des âges… Êtes vous prêts à partir à leur 
recherche ? 
 

Avant : une réunion d’information “familles” 
est prévue courant juin.  
 
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 

  

ê Dates: Du 09/07/2018 au 15/07/2018 
 

ê Ages, effectif: 8-12 ans, 15 jeunes 
 
ê Encadrement: 1 directeur, 2 animateurs(trices). 
 
ê Transport: Minibus + Bateau 
 
ê Transferts : Possibilité de prise en charge sur Angers, 

La Roche sur Yon ou Rennes : 40 € 
 
ê Hébergement :  en camping sous tentes igloo.  


