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Âges : 10-14 ans 
Effectif : 15-20 jeunes

Dates : 
du 11 au 15 juillet 2022 (4 jours)
du 18 au 22 juillet 2022 (5 jours)

du 16 au 19 août (4 jours)
du 22 au 26 août (5 jours)

Encadrement : 
2-3 animateur·rice + 1 directeur.rice

Transports en commun
Sans hébergement 

Pique nique du midi à prévoir, 
goûter fourni
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CORTO LOISIRS
4 avenue Millet, 44000 NANTES
Tram ligne 1, arrêt Moutonnerie
02.40.50.18.63
contact@cortoloisirs.org 
www.cortoloisirs.org

L’aventure que vont vivre les jeunes est 
l’occasion de les sensibiliser aux  
richesses du patrimoine nantais.  

Un lieu d’accueil sera à notre disposi-
tion pour faire le point sur l’enquête 
mais aussi se reposer autour d’un jeu 
ou d’une BD. Les animateurs·rices de 

CORTO  
Loisirs connaissent la ville de Nantes et 
sont garants de la sécurité physique et 

affective des enfants.

Fiche d’inscription/fiche sanitaire 
remplies et signées
2 photos d’identité
Acompte 30% du prix total
(solde à régler au maximum 1 mois avant 
le départ. Règlement échelonné possible) 
Autorisation signée, si l’enfant rentre seul 
le soir.
Justificatif de conformité aux lois sanitaires 
COVID-19 en vigueur si nécessaire au 
moment du séjour
10 € d’adhésion annuelle à l’association

   1 k-way, crème solaire
   1 paire de chaussures confortable
   1 petit sac à dos
   1 gourde
   Bonnet, gants, écharpes si besoin
   1 carnet de notes + crayons
   1 photo d’identité pour ta carte de détective

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

Le lieu d’accueil sera à l’association 
Corto Loisirs,

 située 4 Avenue Millet.

• Matin : de 8h30 à 9h30
• Soir: de 17h à 18h

Accès tramway : Moutonnerie


