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Janvier à mars 2017
SORTIES
Septembre à décembre 2017
Section Saumur



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

Septembre   - p. 3 
Octobre   - p. 3 à 4
Novembre   - p. 4
Décembre   - p. 5
Pour vous inscrire  - p. 8
Annulation   - p. 8
Contact   - p. 8
Tarifs    - p. 8
Bulletin d’inscription  - p. 9 à 10
Mémo    - p. 11
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Informations générales

N’hésitez pas à nous faire part de vos envies de 
sorties, d’activités, de vacances soit aux anima-
teurs ou à l’aide du bulletin d’inscription (p.9).

Des envies ?

Les départs et retours se font Espace Jean Ros-
tand, 330 rue Emmanuel Clairefond 49400 SAU-
MUR

Lieu des rendez-vous



Bowling
Date : vendredi 22 septembre

Lieu : Saumur
Rendez vous : 19h30

Retour : 21h30
Venez vous divertir sur les pistes du bowling et profiter 

d’une boisson entre deux strikes.

Septembre - octobre > sorties

18 €

70 €

 15€
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Concours international de 
dressage de chevaux
Date : samedi 23 septembre
Lieu :  Ecole d’équitation de Saumur
Rendez vous : 14h
Retour : 17h30
Venez découvrir l’art du dressage de chevaux lors d’un 
concours rassemblant les plus grands dresseurs du mon-
de.

Spectacle de magie : 
Kamel Le Magicien

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

Rendez vous : 18h30
Retour : minuit

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 !



Octobre - novembre > sorties

28 €
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Soirée loto
Date : vendredi 20 octobre

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

Retour : 23h30
Venez tenter votre chance au loto image ! De nombreux 

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

30 €

Refuge de l’Arche
Date : samedi 21 octobre
Lieu : Château-Gontier
Rendez vous : 13h30
Retour : 19H
Laissez-vous transporter dans l’univers animalier 
au Refuge de l’Arche, un parc zoologique spécialisé 
dans l’accueil des animaux blessés ou abandonnés 
!

30 €

Foire Saint-Martin
Date : vendredi 17 novembre

Lieu : Place La rochefoucauld à Angers
Rendez vous : 18h30

Retour : 22h30
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 ma-

chines à sous, surprenez-vous à bord du train fantôme… 
Possibilité de manger sur place avec votre argent de 

poche.

25 €



Cinéma 
Date : samedi 2 décembre

Lieu : Cinéma le Palace à Saumur
Rendez vous : 14h ou 16h (selon les heures 

de séance)
Retour : en fonction de la séance

Divertissez-vous et détendez-vous devant un film sur grand 
écran. Plusieurs films vous seront proposés, regardez celui 

de votre choix !

Décembre > sorties
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20 €

Balade à cheval
Date : samedi 9 décembre
Lieu : à définir
Rendez vous : à définir
Retour : à définir

Soirée de Noël Ecossais
Date : vendredi 15 décembe

Lieu : Salle Charles Pasquier à Angers
Rendez vous : 18h30

Retour : minuit
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 
musiques, danses et traditions d’un autre pays. Venez 

partager un noël écossais, surprenant et unique !

35 €

20 €

tarif
à définir
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Réveillon du nouvel an
Date : dimanche 31 décembre

Lieu : Salle Charles Pasquier à Angers
Rendez vous : 16h

Retour : 1h30
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!

60 €

45 €

Bonne lecture !

Décembre > sorties
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Vol en parapente
Date, lieu et tarif à définir

Exceptionnel !



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 : Espace Jean Raustand, 330 rue 
Emmanuel Clairefond 49400 SAUMUR.
En cas de transport au domicile, il faut se tenir prêt environ 1 heure 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 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

Espace Jean Rostand, 330 rue Emmanuel Clairefond 49400 SAUMUR 
saumur@esperance49.fr - Tél. : 06 45 21 26 84

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

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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Informations pratiques



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 : ________________________________________

Des envies ? Des idées de sorties, d’activités, de vacances ? Faîtes le nous savoir ici : 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Bulletind’inscription
aux sorties

A compléter et envoyer à  :
l’Association Espérance 

par courrier : Espace Jean Rostand, 330 rue Emmanuel Clairefond 49400 SAUMUR 
ou par mail : saumur@esperance49.fr



Bulletin RECTO - VERSO
A compléter et envoyer à  :

l’Association Espérance 
par courrier : Espace Jean Rostand, 330 rue Emmanuel Clairefond 49400 SAUMUR 

ou par mail : saumur@esperance49.fr

Nom, prénom et qualité du signataire: __________________________________________

Fait le : ________________________   Signature :
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Bulletind’inscription
aux sorties

Nom / Prénom du participant : _________________________________________________________

       
Jour

Demande de transport 
aller retourMois Sortie

domiciledomicileESAT
A cocher

22     Bowling

23     Concours de dressage de chevaux 
14     Kamel le magicien

20     Soirée loto
21     Refuge de l’Arche

17     Foire Saint Martin
02     Cinéma
02     Balade à cheval

15     Repas de Noël

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

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



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     Concours de dressage de chevaux 
14     Kamel le magicien

20     Soirée loto
21     Refuge de l’Arche

17     Foire Saint Martin
02     Cinéma
02     Balade à cheval

15     Repas de Noël

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

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



NOS PARTENAIRES

Antenne Saumur :
Espace Jean Raustand

330 rue Emmanuel Clairefond 49400 SAUMUR 
Tél. : 06 45 21 26 84

saumur@esperance49.fr

www.esperance49.fr


