
 

 

 

Informations pratiques 

 

Réservation/Inscription Nous contacter 
 

* CORTO Loisirs 
4 avenue Millet, 44000 Nantes  
 
( 02 40 50 18 63 

8 contact@cortoloisirs.org 

Agrément Jeunesse & Sport : 44-06-29 / SIRET : 387 691 95900044 

: www.cortoloisirs.org  / 

q Fiche d’inscription/fiche sanitaire remplies et signées. 
q 2 photos d’identité 
q 4 timbres au tarif normal 
q Acompte 30% du prix de la semaine (Solde à règler au 

maximum 1 mois avant le début. Règlement échelonné 
possible). 

q Si vous faites partie du dispositive CAF, merci de nous 
addresser votre n° d’allocataire. 

q Autorisation signée, si l’enfant rentre seul le soir. 

Panoplie conseillée  

Bon à savoir … 

- Photo d’identité pour ta carte de detective 
- Carnet de note + crayon 
- Petit sac à dos 
- Bouteille d’eau/gourde 
- K-way 
- Casquette ou chapeau 
- Bonnes chaussures 

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

 

“Enquête à Nantes” 

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 leurs activités grâce aux  
rebondissements d’une enquête grandeur 
nature. 
 
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. 
 

  
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  
 
Les animateurs de CORTO Loisirs 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. 
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Accueil à la salle de la Mairie de Doulon 
Matin : de 8h30 à 9h30 

Soir : de 17h à 18h 
 

Bd Millet Nantes 
Pour y acceder : 

Tramway ligne 1, arrêt Mairie de Doulon 
(derrière la Mairie, accès à gauche 

quand vous lui faites face) 

 
 

ê Dates : du 16/07 au 20/07/18 
 

ê Ages, effectif : 10-14 ans – 15 à 20 jeunes. 
 
ê Encadrement : 1 directeur + 2 animateurs 
 
ê Transport : transports en commun  
 
 
ê Inscription à la semaine OBLIGATOIRE  

Collation du matin, repas du midi et goûter 
inclus 
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