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Un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé ; il le continue. 
[ Auguste  Rodin ]

LE CATALOGUE ETE 
est arrivé !!! 

Ils arrivent, se préparant pour le grand 
«chaud»,  les séjours été de CORTO !
Avec au programme, quelques nouveautés
La Slovénie , la Belgique  et Gênes et les 
5 terres pour les 14-18 ans. 
Pour les 10-14 ans nous innovons avec 
des mystères à Athènes et un séjour 
entièrement dédié au cirque avec spectacle 
en Retz !
Sans oublier les grands classiques : Venise, 
Fêtes et festivals. Brocéliande, Bilbao, 
Barcelone...et tous les autres ! 
Toutes les informations sont dans le 
catalogue glissé à l’interieur de l’enveloppe

A vous de choisir !
 

INFORMATIONS

Edith OH
 En ce début d’année, chacun reçoit et 
offre les vœux : bonheur plaisir, succès… Difficile 
de ne pas tomber dans la banalité. Et pourtant 
cela fait plaisir à tous de les recevoir. Pour ne 
pas être dans la « rengaine »- voici les vœux de 
l’association en chanson 

1) C’est dur aujourd’hui peut-être
    Demain ça sera vachement mieux

2) Il est temps à nouveau
   Oh temps à nouveau
   De prendre le souffle à nouveau

3) Ils s´embrassent au mois de Janvier,
   car une nouvelle année commence,

4 ) Non, non, rien n´a changé
    Tout, tout, a continué
    Hé! Hé! Hé! Hé!

5)  Imagine all the people
     living life in peace...

Et pour rester fidèle à l’esprit CORTO, vous 
pouvez envoyer vos réponses sur une carte de 
bonne année (interprète et titre de la chanson)  
nous vous répondrons en chanson.

Si vous avez des proposions de chansons plus 
actuelles (les auteurs de cet édito sont peut-être 
un peu vieillissants), n’hésitez pas à nous les 
transmettre pour alimenter les vœux de l’année 
prochaine !

Françoise et Jean-Phi 

 

Q u i c k T i m e ™  e t  u n
d é c o m p r e s s e u r  

s o n t  r e q u i s  p o u r  v i s i o n n e r  c e t t e  i m a g e .
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CORTO

Dernières places à saisir sur les séjours à 
Barèges ! 

	 	 Pour	les	10-14	ans
Séjour	Tout	Schuss	
du	28	février	au	8	mars

Séjour	Trappeur	
du	7	février	au	15	
mars	

Pour	les	14-18	ans
Séjour	Ski	et	Snow	
du	28	février	au	8	
mars	

En exclusivité pour vous;
la nouvelle adresse de CORTO

T’CAP, LE RETOUR  !
Les membres du collectifs T’Cap  reviennent 
investir les nefs de l’île de Nantes, le......... 

12 avril 2014 pour la 4ème 
édition de la  biennale. A noter dans vos 
agendas ! 

Changement	de	bocal	!	

Apres	la	rue	de	la	Ville	en	Pierre,	
			le	boulevard	Auguste	Peneau

la	rue	Désiré	colombe,	
nous	 partons	 poursuivre	 nos	 aventures	 dans	 de	

nouveaux	locaux		au

4	AVENUE	MILLET	à	Nantes

soit	…
2	mn	à	vol	d’oiseaux,

	9	mn	en	voiture,	
42	mn	à	pied,	
17	mn	en	vélo	

ou	7	arrêts	de	tram	de	l’actuelle	adresse	…	
Vous	n’aurez	donc	aucun	mal	à	nous	trouver	nous	

en	tout	cas,	on	vous	y	attend		!	

Chers détectives voilà que s’annonce notre 1ère enquête 
dans notre nouveau QG ! Une nouvelle intrigue, de nouveaux 
suspects pour une nouvelle aventure au cœur de Nantes
Investigations, filatures et appréhension des suspects seront 
à l’honneur. Nous comptons sur une quinzaine d’enquêteurs 
pour résoudre cette affaire.

Du lundi 3 mars au vendredi 7 mars 2014
Plus d’informations au 02 40 50 18 63 et sur

 www.cortoloisirs.org 

ENIGME A NANTES

Tu aimes le hip hop et ses disciplines ?
Danse, human beatbox ou graffiti tu as le choix !
Tout au long de cette semaine tu découvriras des artistes qui 
te feront plonger, au cœur de cet univers passionnant.

Du lundi 3 mars au Samedi 8 mars 2014
Plus d’informations au 02 40 50 18 63 et sur

 www.cortoloisirs.org 

AGENDA 
Séjour Festival Hip Opsession



Les Mystérieux Mercredis 
de Bellevue : Acte 3 !

La 3ème édition des Mystérieux mercredis de Bellevue a eu lieu en 
ce début d’année scolaire, les jeunes du quartier Bellevue ont ainsi pu 
mener l’enquête durant quatre mercredis et un samedi. Investigations 
diverses, planques et filatures ne furent pas de trop pour coincer notre 
suspecte malgré la première fausse piste. Nous avons par ce biais fait 
la rencontre avec des associations du quartier comme l’Outil en main, 
Kons Tanssi, JSCB Judo, ou encore la pédale Chantenaysienne au  
Vélodrome du petit Breton. 
Notre QG situé a la maison des habitants et du citoyen nous a permis 
d’avancer petit a petit avec les témoignages de nos détectives en herbe 
le tout en dégustant les repas préparés par le groupe. 

Merci aux diverses associations nous ayant permis de mener ce projet à 
bien en nous infiltrant parfois pendant les cours afin de récolter divers 
indices.Nous clôturons avec succès cette affaire.

Jonas

Arnaque à l’AMAP’

Une journaliste d’investigation 
a contacté l’agence après avoir 
reçu d’étranges menaces, 
alors qu’elle enquêtait sur 
l’agriculture biologique sur 
les marchés Nantais. L’agence 
Corto a donc dédié toute 
une équipe d’enquêteurs à 
cette affaire pendant les 
vacances de la Toussaint.

Les pensionnaires d’une maison de retraite, ainsi que les clients 
d’un restaurant ont subi de nombreux désagréments gastriques et 
intestinaux après avoir consommé des courgettes bio achetées au 
marché Talensac. Si notre principal suspect, Piotr, nous inquiétait, 
c’est finalement nous qu’il craignait, et plus encore les représantants 
de l’ordre public. 
Immigré clandestin, Piotr se faisait exploiter par son employeur, 
M. Laverdure, qui l’obligeait à voler des fruits et légumes chez les 
maraîchers nantais, et à traiter avec des produits phytosanitaires 
interdits en Europe ses propres légumes 
afin de produire toujours plus, tout en 
prétendant « faire du bio ».

Planques, filatures, analyses 
scientifiques et sang-froid nous ont 
permis de mettre à mal la terrible 
entreprise de Laverdure, après bien 
des péripéties. Un grand merci à 
l’inspecteur Pécaud grâce à qui Piotr 
a obtenu le droit asile et un travail 
légal chez un maraîcher, et un grand 
bravo à toute l’équipe d’enquêteurs ! 

 Et ce n’est pas une raison pour ne plus manger de légumes :)
www.mangerbouger.fr

Sylvain

Une enquête en collaboration
 avec des détéctives de Saint 
Herblain     
Le 22 Octobre dernier, deux animateurs de 
Saint Herblain et leurs jeunes détectives ont 
été sollicités pour une enquête au cœur de 
Nantes. Un musicien Breton, Yann s’était 
fait dérober ses partitions alors qu’il devait 
rencontrer un producteur....Les apprentis 
détéctives ont réussi à élucider cette affaires avec succès.

Voici un exemple d’enquête, où nous collaborons avec des 
services jeunesse pour décourvrir autrement la ville. 

Retour sur...

5 QUESTIONS à Manon et Jonathan
Interview exclusive :

Les voici, les voilà : deux nouveaux services civiques viennent de 
débarquer à Corto pour 6 mois

1- Présentez vous en quelques mots :
Manon : Je viens de Limoges, j’ai 20 ans et je découvre Nantes, 
c’est cool !
Jonathan : J’ai 25 ans et je suis natif de Nantes

2- Comment avez vous découvert Corto ?
Jonathan : J’étais perdu, il y avait de la lumière et je suis rentré. 
Tout simplement j’ai fais une recherche sur le site de l’agence de 
service civique.
Manon : Une fille de ma promo qui était directrice sur le séjour 
à Clisson cet été, c’est elle qui m’en a parlé et je voulais être à 
Nantes.

3- Vous avez des hobbies, des passions ?
Jonathan : J’aime la culture et faire la fête.
Manon : Le Théâtre, le cirque et la photo.

4- Alors, ses premiers mois a Corto ?
Jonathan et Manon : L’ambiance est cool, et on s’intègre bien 
dans l’équipe avec des premières enquêtes assez drôles.

5- Et pour finir, avez vous des projets d’avenir ?
Jonathan : Des réflexions mais pas de projets définis pour le moment.
Manon : Un voyage à Berlin

PORTRAITS

Lydie	 est	 partie	 pour	 de	
nouvelles	 aventures	 !	 mais	 ne	
vous	 inquietez	 pas	 tout	 va	 bien	
pour	elle...

Nous	
l’avons	
aperçu	
récem-
ment...	

Réunion au sommet

Equipe au complet, en pleine infiltration

On l’attendait depuis toujours 
: le voici, le voilà 
L’homme de ménage version 
Corto  

Il est grand, il est fort, il est beau,
Sur la route laissant glisser son Flow, 
Corto, une piste vers les étoiles
Avec son balai il y met les voiles
Faisant de ce lieu peau neuve,
Qu’il vente qu’il neige ou qu’il pleuve
Un magicien des hautes sphères
qui à la crasse fait barrière
L’insaisissable, l’incroyable, et le sage, 
Chasseur de poussière: L’homme de ménage

L’HOMME DE MENAGE Coups de coeurs culturels de l’équipe
En cette fin d’année voici quelques bons plan de l’équipe Corto :

Géraldine : Karoo un livre de Steve Tesich   
Laure : Le Nao  de Brown, une BD Glyn Dillon
Jonathan : Hunger games 2, un film de Francis Lawrence
Manon :Les vacances de Paul de la Comtesse de Ségur
Françoise : Le Cirque Plume pour une envie de sortie
Jonas : le groupe  pop rock Détroit ( révélation 2013 ! )
Jean-phiiiii : le lac Léman en hiver ! D’ailleurs saviez vous que le drapeau 
suisse et seul drapeau carré et non rectangulaire ? Maintenat oui. 


