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Âges : 7-11 ans
Effectif : 15 enfants
Dates : du 11 au 17 juillet 2022
Encadrement : 1 directeur·rice +
2 animateurs·rices
Transport : minibus + transports en commun
Hébergement : camping
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fiche technique

enigme à noirmoutier
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T-shirts, 2 pulls (chauds), pantalons...
ANS LA V
D
Sous-vêtements, chapeau/ casquette
Serviette et trousse de toilette
(savon, shampoing, ...)
1 k-way, crème solaire et anti moustique
1 paire de chaussures confortable
1 sac de voyage souple et 1 petit sac à dos
1 sac de couchage et 1 tapis de sol
EN T
EM
1 gourde, 1 Tupperware
1 Lampe de poche
1 carnet de notes + crayons

Fiche d’inscription/fiche sanitaire
remplies et signées
2 photos d’identité
Acompte 30% du prix du séjour
(solde à régler au maximum 1 mois avant
le départ. Règlement échelonné possible)
Assurance annulation MAIF : 22,65€,
chèque à l’ordre de CORTO Loisirs si vous
souhaitez y souscrire
Justificatif de conformité aux lois sanitaires
COVID-19 en vigueur si nécessaire au
moment du séjour
10 € d’adhésion annuelle à l’association
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Les objets de valeur, déconseillés, restent
sous la responsabilité de leur
propriétaire !

AV

BO N À S

Après : un après-midi festif est
proposé début septembre dans le
jardin de CORTO Loisirs.
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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.

OIR

Avant : Une réunion d’information
“familles” est prévue le 18 juin 2022.

Ile ou presqu’île ? L’île de Noirmoutier est reliée
au continent par un pont et par une chaussée
submersible appelée le passage du Gois.
Cette île du golfe de Gascogne est située en Vendée à moins de 2h en voiture. Elle est souvent
surnommée l’île aux mimosas pour sa douceur
climatique permettant aux mimosas de pousser
et d’y fleurir en hiver. Ses principaux paysages
sont les marais salants, les dunes et les forêts de
chênes verts.
Embarque avec nous pour l’aventure et entre
dans la peau d’un détective en rejoignant
l’agence Corto. Au menu : interrogatoires, filatures, course-poursuites pour mener à bien
l’enquête ! Sans oublier les baignades, balades,
visites et autres boutiques de souvenirs pour
ne pas oublier que nous sommes avant tout en
vacances !

CORTO LOISIRS

4 avenue Millet, 44000 NANTES
Tram ligne 1, arrêt Moutonnerie
02.40.50.18.63
contact@cortoloisirs.org
www.cortoloisirs.org

