
 

 

 

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 du séjour (solde à règler au maximum 

1 mois avant le depart. Règlement échelonné possible). 
q 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 celle du 
parent signataire. 

q 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 ! 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Vacances Spectaculaires 

Passer	 une	 semaine	 avec	 les	 artistes	
professionnels,	 s’exercer	 à	 l’acrobatie,	
pratiquer	le	jonglage,	la	voltige,	la	danse	hip	
hop,	 les	 percussions	 et	 autres	 musiques	
«	rythmiques	»…	 	 voilà	 le	 programme	 des	
«	Vacances	Spectaculaires	»	sans	oublier	 les	
veillées	 jeux	 et	 autres	 activités	 proposées	
par	l’équipe	d’animation.	
Ce	 séjour	 se	 clôturera	 le	 vendredi	 soir	 par	
une	 représentation,	 préparée	
collectivement	 :	 un	moment	 fort!	 Le	 séjour	
est	 un	 avant-goût	 du	 festival	 «	les	
Zendimanchés	»	qui	se	déroulera	à	St	Hilaire	
de	Chaléons	(20-21	et	22	juillet	2018)	

Ce	séjour	sera	 l'occasion	pour	 les	 jeunes	de	
créer	 un	 spectacle	 avec	 des	 professionnels	
et	 de	 vivre	 comme	 une	 troupe	 de	 cirque	
pendant	 cinq	 jours	 (Cie	3x	 rien	et	 les	Zygos	
Brass	Band)	
Pour	 CORTO	 Loisirs,	 c'est	 le	 5e	 partenariat	
avec	 les	 «	Vacances	 Spectaculaires	»,	
organisé	 par	 le	 réseau	 jeunesse	 qui	 se	
compose	 d’une	 douzaine	 de	 structures	
d’animation	 du	 Pays	 de	 Retz	 et	 qui	 est	
coordonné	 par	 le	 «	Collectif	 Spectacle	 en	
Retz	».	 Les	 jeunes	 seront	 hébergés	 sous	
tente	 sur	 une	 base	 de	 loisirs	appartenant	 à	
la	 commune	 St	 Hilaire	 de	 Chaléon.	 Les	
ateliers	se	dérouleront	sur	place.	

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. 

 

  

ê Dates : du 16/07 au 20/07/2018 
ê Ages, effectif : de 11 à 15 ans, 5	jeunes	intégrés	à	deux								 
							groupes	de	30	jeunes.	 
ê Encadrement :	1	directeur	+	1	animateur	+	1	équipe	de	

professionnels	du	cirque,	de	la	danse	et	de	la	musique.	
ê Transport : Minibus 
ê Transferts : Possibilité de prise en charge sur Angers, 

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

Hilaire	de	Chaléon 


