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Editorial

Légende des pictogrammes

L’été arrive! Vive les vacances !
Mais il nous faut déjà penser à 
la rentrée.
Voici donc le catalogue sorties 
de septembre à décembre.
Comme toujours, nous faisons 
notre maximum pour vous 
satisfaire et vous proposer des 
sorties de qualité. Inscrivez vous 
vite car les places sont limitées, 
alors dès maintenant choisissez 
et faîtes parvenir vos bulletins à 
Christine au secrétariat.
L’équipe vous souhaite de 
bonnes vacances.

Claudine Lignel,
Directrice  

N’oubliez pas votre 
pique nique

N’oubliez pas de 
manger avant la 

sortie ou d’empor-
ter un en-cas

Pensez à emmener 
: eau, casquette, 
chaussures de 

marche, K-way, un 
en-cas
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Informations générales

Ouverture du Foyer des adhérents du lundi 
au vendredi de 16h30 à 17h30 et le samedi de 
13h30 à 17h (sauf pendant les vacances scolai-
res).

Foyer des adhérents

Les départs et retours se font à l’Association    
Espérance, 90 rue rue de la Croix Blanche à     
Angers.

Lieu des rendez-vous



Septembre > sorties

Bowling
Date : vendredi 22 septembre
Lieu : Silverlbowl  à Beaucouzé

Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30

Venez vous divertir au bowling de Beaucouzé à 
coup de strikes ! 

Cirque Pinder
Date : vendredi 29 septembre

Lieu : parking Dumesnil à Angers
Rendez vous : 19h

Retour : 22h30
Un spectacle grandiose sous le célèbre chapiteau 

rouge et or. Venez vous émerveiller devant les fauves, 
la voltige, les animaux, les acrobates, le jonglage et 
les clowns. Sous l’un des plus grands chapiteaux du 

monde, il y en a pour tous les goûts !

25 €

40 €

15 €

Randonnée
Date : samedi 23 septembre
Lieu : Feneu
Rendez vous : 14h
Retour : 17h30
Feneu offre aux promeneurs de belles balades à 
travers le bocage et au bord de La Mayenne qui 
permettent de découvrir la richesse du patrimoine  
: châteaux, belles demeures, jolis paysages ver-
doyants.

3
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Cueillette de pommes
Date : samedi 7 octobre

Lieu : en Anjou
Rendez vous : 14h

Retour : 16h
Cueillez vous-même vos pommes dans des vergers bio 
aux portes d’Angers et repartez avec des conseils culi-

naires pour réaliser vous-même vos gâteaux, tartes ou 
compotes.

Restaurant français
Date : mercredi 4 octobre
Lieu : Angers
Rendez vous : 19h
Retour : 22h
Une soirée dans une ambiance conviviale pour se déten-
dre. Gourmands, profitez d’un repas agréable dans un res-
taurant de cuisine française. N’hésitez pas à apporter votre 
argent de poche si vous voulez des suppléments! 

Tournoi de pétanque
Date : samedi 30 septembre

Lieu : salle Charles Pasquier à Angers
Rendez vous : 14h30

Retour : 17h
Défiez vos amis lors d’un tournoi de pétanque convivial et 

amical ! 

25 €

15 €

35 €
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Match de foot sur 
écran géant

Date : samedi 7 octobre
Lieu : Salle Charles Pasquier à Angers

Rendez vous : 20h30
Retour : 22h

Regardez le match de l’équipe de France sur grand 
écran avec vos amis ! Encouragez les bleus pour 
leur qualification aux championnats du monde !

Randonnée
Date : samedi 14 octobre

Lieu : Château de Durtal
Rendez vous : 13h30

Retour : 18h

Profitez du cadre du château de Durtal pour ran-
donner puis visiter le château grâce à une visite 

guidée !

25 €

25 €

Bowling
Date : vendredi 13 octobre
Lieu : Silverbowl à Beaucouzé
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
Venez vous divertir au bowling de Beaucouzé à 
coup de strikes ! 

15 €



6

Octobre > sorties

Spectacle de magie : 
Kamel Le Magicien

Date : samedi 14 octobre
Lieu : Centre des Congrès à Angers

Rendez vous : 19h
Retour : 23h30

Kamel Le Magicien, révélé en 2009 par ses interventions 
à la télévision, notamment TF1, Canal +, etc. Au pro-

gramme de son tout nouveau spectacle interactif et sen-
sationnel : Grande illusion, close-up, mentalisme, danse, 

breakdance, musique, humour et de la magie en folie !
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Cinéma
Date : mercredi 18 octobre
Lieu : Cinéville aux Ponts de Cé
Rendez vous : 19h
Retour : 23h
Divertissez-vous et détendez-vous devant un film sur grand 
écran. Plusieurs films vous seront proposés, regardez celui 
de votre choix !

Soirée loto
Date : vendredi 20 octobre

Lieu : salle Charles Pasquier à Angers
Rendez vous : 20h30

Retour : 23h
Venez tenter votre chance au loto image ! De nombreux 

lots sont à gagner, un moment pour s’amuser et se chan-
ger les idées ! 

70 €

30 €

20 €
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Refuge de l’Arche
Date : samedi 21 octobre

Lieu : Château-Gontier
Rendez vous : 14h

Retour : 18h30
Laissez-vous transporter dans l’univers animalier 

au Refuge de l’Arche, un parc zoologique spécialisé 
dans l’accueil des animaux blessés ou abandonnés 

!

Sortie en ville
Date : vendredi 10 novembre

Lieu : Centre ville d’Angers
Rendez vous : 19h

Retour : 22h30
Billard ? Restaurant ? Musique ? Sortez dans le cen-
tre d’Angers et choisissez ! Vous suivrez le fil de vos 

envies, où mangez-vous? Que ferez-vous?  A vous de 
voir…

30 €

35 €

75 € Black M
Date : jeudi 9 novembre
Lieu : Arena Loire à Trélazé
Rendez vous : 19h
Retour : 22h30
Souvenez-vous, l’été  2014, le single « Sur ma route 
» s’écoute partout en France. Venez découvrir son 
interprète lors d’un concert exceptionnel. Découvrez 
les plus grands succès de Black M, chantez, déhan-
chez-vous sur des rythmes endiablés et éclatez-vous! 
Attention, les transports «aller» ne sont pas 
assurés, rendez-vous directement au club !
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Bowling
Date : mercredi 15 novembre

Lieu : Silverbowl à Beaucouzé
Rendez vous : 17h30

Retour : 19h30
Venez vous divertir au bowling de Beaucouzé à 

coup de strikes ! 

Foire Saint-Martin
Date : vendredi 17 novembre
Lieu : Place La rochefoucauld à Angers
Rendez vous :19h
Retour : 22h
La Foire Saint Martin  se classe aujourd’hui dans le TOP 10 
des plus grandes fêtes foraines de France! Découvrez les 
manèges à sensations, tentez votre chance aux machines à 
sous, surprenez-vous à bord du train fantôme… Prévoyez 
de l’argent de poche si vous souhaitez faire des 
manèges supplémentaires et pour le repas.

25 €

25 €

Restaurant crêperie
Date : vendredi 24 novembre

Lieu : Angers
Rendez vous : 19h

Retour : 22h
Venez goûter de bonnes crêpes bretonnes, de la 
classique complète au sarrasin en passant par 
la «caramel au beurre salé», vous exalterez vos 

papilles. N’hésitez pas à apporter votre argent de 
poche si vous voulez des suppléments!

35 €
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Michel Sardou en concert
Date : samedi 25 novembre
Lieu : Arena Loire à Trélazé
Rendez vous : 18h30
Retour : 23h
EVENEMENT : MICHEL SARDOU de retour sur scène 
pour «LA DERNIÈRE DANSE» accompagné d’un grand 
orchestre de 31 musiciens, Michel Sardou interpré-
tera ses plus grands succès et des nouvelles chansons 
pour sa dernière tournée afin de remercier son public 
de l’avoir suivi depuis 50 ans. 

20 €

20 €

110 €

Rando vélo
Date : samedi 25 novembre
Lieu : Angers - Bords de Loire

Rendez vous : 14h
Retour : 16h30

Roulez le long des bords de Loire, découvrez  des paysa-
ges extraordinaires, sans cesse renouvelés. 

La Loire est parsemée d’îles boisées, de méandres et 
de bancs de sables. Vous apprécierez les couleurs des 
vastes prairies ; ainsi que les douces ondulations des 

coteaux.

Soirée jeux vidéo et pizzas
Date : vendredi 1er décembre 

Lieu : Salle Charles Pasquier à Angers
Rendez vous : 19h30

Retour : 23h
WII, PS3, XBOX 360… Retrouvez-vous et défiez vos amis 

lors d’une soirée jeux vidéo et pizzas ! Pour les habitués, 
de nouveaux jeux vous serons proposés.
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Marche nordique
Date : samedi 2 décembre

Lieu : Rochefort sur Loire
Rendez vous : 14h

Retour : 17h
Laissez-vous guider par les chemins de Roche-

fort sur Loire. 

Après-midi piscine
Date : dimanche 3 décembre

Lieu : piscine de Monplaisir
Rendez vous : 14h

Retour : 17h30
Venez vous détendre lors d’un après-midi piscine, un 
départ du club est organisé à 14h00 mais vous avez 
la possibilité de venir quand vous le souhaitez. Vous 

pourrez profiter de la piscine librement, des passages 
de brevets et  de tests, de l’aquagym, des jeux et de 

l’aquabike vous seront proposés. 
N’oubliez pas vos affaires de piscine !

30 €

10 €
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Bowling et restaurant
Date : vendredi 8 décembre
Lieu : silverbowl à Beaucouzé

Rendez vous : 19h
Retour : 22h30

Profitons d’une soirée au silverbowl pour passer un 
agréable moment autour d’un repas suivi d’une par-
tie de bowling. Découvrez «le 300 brasserie-pizzeria», 

restaurant situé au sein du bowling.

Soirée de Noël Ecossais
Date : vendredi 15 décembe

Lieu : Salle Charles Pasquier à Angers
Rendez vous : 19h

Retour : 23h30
Traditionnelle soirée de Noël de l’Association Espé-

rance, partagez cette année, un repas et une fête aux 
couleurs de l’Ecosse. Avec la présence d’Eric Mac Lewis, 

musicien et artiste professionnel, découvrez les mu-
siques, danses et traditions d’un autre pays. Venez 
partager un noël écossais, surprenant et unique !

50 €

45 €

15 €

Brocante
Date : dimanche 10 décembre
Lieu : parking espace Anjou à Angers
Rendez vous : 10h
Retour : 12h
Le grand déballage est le plus grand vide-grenier mensuel 
de la région angevine. Trouvez des trésors parmi les divers 
stands et objets proposés.
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Marché de Noël
Date : samedi 16 décembre 

Lieu : Angers Soleils d’hiver
Rendez vous : 17h

Retour : 20h30

La promesse de moments magiques sous le signe de 
Noël. Venez faire vos emplettes et profiter des nombreu-
ses animations : chorales, Père Noël, poneys... N’oubliez 

pas votre argent de poche.

Spectacle musical :  
Dirty Dancing
Date : vendredi 22 décembre
Lieu : Arena Loire à Trélazé
Rendez vous : 19h30
Retour : 23h30
Retrouvez sur scène les chorégraphies légendaires du film 
culte «Dirty Dancing»! Sans oublier les chansons en version 
originale, comme le fameux «The Time of my life». «Dirty 
Dancing» s’invite en France après une tournée mondiale 
acclamée. Spectacle musical, le show alternera chansons 
de la bande originale et titres joués en live par un orchestre, 
avec 26 artistes sur scène, chanteurs, comédiens et dan-
seurs.  

Réveillon du nouvel an
Date : dimanche 31 décembre

Lieu : Parc des Expos - Angers
Rendez vous : 16h

Retour : 1h
Sans nuitée

Rendez vous : 16h
Retour : fin matinée le 1er janvier

Avec nuitée
5 - 4 - 3 - 2 - 1 ...bonne année 2018 ! Repas de fête, ani-

mations, soirée dansante, tous les ingrédients d’une soirée 
inoubliable!

20 €

60 €

90 €

45 €
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Vol en parapente
Date, lieu et tarif à définir

Exceptionnel !
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Dates à retenir :
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mai/juin 2018 Raid de l’Espérance



Mémo
(ne pas utiliser comme bulletin d’inscription)

Afin de ne pas oublier les sorties auxquelles vous êtes inscrit, 
complétez ce tableau et conservez-le précieusement avec vous.
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Jour

Demande de transport 
aller retourMois Sortie

domiciledomicileESAT
A cocher

22	 Bowling
23	 Randonnée
29	 Cirque	Pinder
30	 Tournoi	de	pétanque

04	 Restaurant	français

07	 Cueillette	de	pommes
07	 Match	de	foot	sur	grand	écran	
13	 Bowling

14	 Randonnée	Château	de	Durtal

14	 Spectacle	de	magie	

18	 Cinéma

20	 Soirée	loto

21	 Refuge	de	l’Arche

10	 Sortie	en	ville

15	 Bowling
17	 Foire	Saint-Martin

24	 Restaurant	crêperie

25	 Rando	vélo

25	 Concert	de	Michel	Sardou
01	 Soirée	Jeux	vidéo	et	pizza
02	 Marche	nordique

03	 Après-midi	piscine

08	 Bowling	et	restaurant

10	 Brocante

15	 Soirée	Noël	Ecossais

16	 Marché	de	Noël
22	 Spectacle	musical	:	Dirty	dancing

09	 Black	M

31	 Réveillon	du	nouvel	an	-	sans	nuitée
31	 Réveillon	du	nouvel	an	-	avec	nuitée

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre



Pour vous inscrire
Vous devez compléter le bulletin d’inscription, signé par le responsable légal, puis 
nous le faire parvenir par courrier ou mail. Après étude des places disponibles, nous 
vous confirmerons votre inscription.
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de vous inscrire et de 
faire vos demandes de transport au domicile plus de 7 jours avant la sortie. 
Moins de 7 jours avant la date de la sortie, les inscriptions sont closes.
Les inscriptions téléphoniques ne seront pas prises en compte.

Le lieu de départ et de retour de chaque sortie est : 90 rue de la Croix Blanche à An-
gers.
En cas de transport au domicile, il faut se tenir prêt environ 1h30 avant l’heure de 
rendez vous.

Merci de nous préciser si vous avez des contres indications médicales, physiques ou 
autre. Une fiche d’information vous sera demandée pour l’année en cours.

Annulation
Si vous annulez une sortie plus de 10 jours avant la date, celle ci ne sera pas factu-
rée.
Si vous annulez une sortie moins de 10 jours avant la date, celle-ci sera facturée 
quelle que soit la cause.
L’association peut se permettre d’annuler une sortie si le taux de remplissage est 
inférieur à 4 personnes. 

Contact 
Association Espérance

90 rue de la Croix Blanche 49100 ANGERS - 02 41 60 34 85 - contact@esperance49.fr

Tarifs
Le tarif des sorties pour les personnes non adhérentes est de 3€ supplémentaire par 
sortie.
Tarif du transport au domicile :
3€ par trajet pour les transports à moins de 5 km
4€ par trajet pour les transports à plus de 5 km dans l’agglomération Angevine
0.30 € par km pour les transports hors agglomération

Pour une question de gestion, nous vous demandons de payer à réception de 
la facture (facture que vous recevrez en janvier)
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A compléter et envoyer à  :
l’Association Espérance 

par courrier : 90 rue de la Croix Blanche 49100 ANGERS 
ou par mail : contact@esperance49.fr

Participant
Nom : ____________________________________ Prénom : _________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________ Date de naissance : ______________________
Nom et adresse de l’ESAT (si transport) _____________________________________________ 
Je suis adhérent à l’association pour la saison 2017-2018 :             oui              non

Responsable légal
Nom : ____________________________________ Prénom : _________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________Email : ________________________________________

Personne à contacter concernant l’inscription (confirmation, an-
nulation, liste d’attente,etc.)
Nom : ____________________________________ Prénom : _________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________Email : ________________________________________

RAPPEL : 

Moins de 7 jours avant la date de la sortie, les inscriptions sont closes.

Si vous annulez une sortie moins de 10 jours avant la date, celle-ci sera 
facturée quelle que soit la cause.

Nous vous demandons de payer à réception de la facture.

Les places sont limitées, inscrivez vous rapidement.
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Bulletind’inscription
aux sorties



Bulletin à compléter RECTO -VERSO et à envoyer à :
l’Association Espérance 

par courrier : 90 rue de la Croix Blanche 49100 ANGERS 
ou par mail : contact@esperance49.fr

Nom / prénom du participant : ___________________________________________

Nom,	prénom	et	qualité	du	signataire:	________________________________________________________

Fait le : __________________________   Signature :18

Bulletind’inscription
aux sorties

     
Jour

Demande de transport 
aller retourMois Sortie

domiciledomicileESAT
A cocher

22	 Bowling
23	 Randonnée
29	 Cirque	Pinder
30	 Tournoi	de	pétanque

04	 Restaurant	français

07	 Cueillette	de	pommes
07	 Match	de	foot	sur	grand	écran	
13	 Bowling

14	 Randonnée	Château	de	Durtal

14	 Spectacle	de	magie	

18	 Cinéma

20	 Soirée	loto

21	 Refuge	de	l’Arche

10	 Sortie	en	ville

15	 Bowling
17	 Foire	Saint-Martin

24	 Restaurant	crêperie

25	 Rando	vélo

25	 Concert	de	Michel	Sardou
01	 Soirée	Jeux	vidéo	et	pizza
02	 Marche	nordique

03	 Après-midi	piscine

08	 Bowling	et	restaurant

10	 Brocante

15	 Soirée	Noël	Ecossais

16	 Marché	de	Noël
22	 Spectacle	musical	:	Dirty	dancing

09	 Black	M

31	 Réveillon	du	nouvel	an	-	sans	nuitée
31	 Réveillon	du	nouvel	an	-	avec	nuitée

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
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Votre avis nous intéresse !

Afin de préparer au mieux la saison 2017-2018, 
nous aimerions avoir votre avis :

 
Des envies ? Des idées ? Proposez-nous vos sorties :

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Vous pouvez joindre cette enquête de satisfaction 

avec votre bulletin d’inscription.

     

DIVERSITE

ACCOMPAGNEMENT

TRANSPORT

PRIX

QUANTITE

COMMENTAIRES



noS pArtenAireS

90	rue	de	la	Croix	Blanche	|	49100	ANGERS
Tél.	:	02	41	60	34	85

contact@esperance49.fr

www.esperance49.fr


