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Editorial

Légende des pictogrammes

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

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

Pour ce nouveau 
printemps, nous sommes 
heureux de vous présenter 
notre flyer de sorties.
Vous êtes de plus en plus 
nombreux à vous inscrire 
sur les sorties et nous 
vous remercions de votre 
confiance.
Nous espérons que 
vous apprécierez les 
nouveautés qui y ont été 
intégrées, mais aussi les 
valeurs sûres comme le 
bowling et le restaurant 
qui favorisent les bons 
moments de partage.

N’hésitez pas à inviter vos 
parents et vos amis à nos 
soirées repas.
Inscrivez-vous vite !!!!

Je vous souhaite pleins de 
bons moments, de rire et 
de joie avec nos équipes.

Claudine Lignel,
Directrice  



Restaurant crêperie
Date : vendredi 6 avril

Lieu : à définir
Rendez vous : 18h30

Retour : 23h
La galette bretonne est un plat traditionnel consom-

mé couramment en Basse-Bretagne. Venez passer 
une soirée conviviale autour de galettes de blé noir !

Avril > sorties

30 €

3

20 €

Marche nordique
Date : samedi 7 avril
Lieu : à définir
Rendez vous : 14h
Retour : 17h30
A l’aide de bâtons de marche, venez découvrir ou 
redécouvrir le paysage Saumurois.

15 €

Bowling
Date : vendredi 13 avril
Lieu : Bowling - Saumur

Rendez vous : 19h30
Retour : 22h

Venez vous amuser sur les pistes du bowling de             
Saumur 



Avril > sorties
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Cinéma
Date : samedi 14 avril

Lieu : Le Palace - Saumur
Rendez vous : 18h30

Retour : 23h30
Venez vous divertir devant un film sur grand écran au 
cinéma le Palace ! Horaires modfiables selon séance.

20 €

25 €

Match de foot :             
SCO / Marseille
Date : vendredi 20 avril
Lieu : stade Raymond Kopa - Angers
Rendez vous : 18h30
Retour : minuit
Dernier gros match de la saison à domicile pour le 
SCO, venez les encourager !

25 €

Soirée paëlla
Date : samedi 21 avril

Lieu : Association Espérance - Angers
Rendez vous : 18h

Retour : 23h
Venez passer une soirée conviviale autour d’une 

paëlla ! 
Soirée ouverte aux amis et aux familles, 

n’hésitez pas à venir nombreux !



xxx > sorties
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20 €

Mai > sorties

xx €

Soirée conviviale             
en ville

Date : vendredi 18 mai
Lieu : Le St Cloud - Saumur

Rendez vous : 19h30
Retour : 23h

Autour d’un verre, partageons ensemble un moment 
convivial en ville.

15 €

Musée des blindés
Date : samedi 19 mai
Lieu : Saumur
Rendez vous : 14h30
Retour : 18h
Les blindés constituent, depuis 80 ans, le fer de lance 
des armées modernes. Le Musée des Blindés de Sau-
mur retrace leur naissance, leur histoire, leur évo-
lution technique à travers le monde de 1917 à nos 
jours.

20 €

Bowling
Date : vendredi 25 mai
Lieu : Bowling - Saumur

Rendez vous : 19h30
Retour : 22h

Venez vous amuser sur les pistes du bowling de             
Saumur 

20 €
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Mai > sorties

Raid de l’Espérance
Date : samedi 26 mai

Lieu : Lac de Maine - Angers
Rendez vous : 12h30

Retour : 18h30
Pour cette 5ème édition de l’événement 100% 

Espérance, rejoins nous avec ta famille et tes amis 
par équipe de trois dont une personne en situation 

de handicap afin de vivre une après-midi sportive 
et conviviale. Comme les années précédentes, sont 
au programme : course à pied, tir à l’arc et canoë-

kayak. L’objectif étant de rallier l’arrivée dans un 
minimum de temps !

9 €

Concert en plein air
Date : samedi 2 juin
Lieu : Candès-St-Martin
Rendez vous : 18h
Retour : minuit
Sur les Cales de Candes Saint Martin (en compétition 
pour le village préféré des français 2016) venez ap-
précier un concert en plein air proposé par les Ligé-
riens de Cœur.

15 €

Aseemblée Générale 
et repas dansant

Date : vendredi 8 juin
Lieu : Association Espérance - Angers

Rendez vous : 17h
Retour : minuit

Venez participer à la dernière soirée de la saison ! 
Au programme, Assemblée Générale de l’Associa-

tion, repas et soirée dansante !

gratuit
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Mai/juin > sorties

Après-midi piscine
Date : samedi 9 juin

Lieu : piscine Val du Thouet  - Saumur 
Rendez vous : 14h30

Retour : 18h
Venez profiter d’un après midi à la piscine Val du 

Thouet. N’oubliez pas vos affaires de piscine !

15 €

Soirée conviviale
Date : vendredi 15 juin
Lieu : Le St Cloud - Saumur
Rendez vous : 19h30
Retour : 23h
Autour d’un verre, partageons ensemble un moment 
convivial en ville.

15 €

Gala du cadre noir
Date : samedi 16 juin

Lieu : Ecole Natation d’Equitation - Saumur
Rendez vous : 20h

Retour : 23h30
Venez admirer le spectacle annuel du célèbre cadre 

Noir de Saumur, vous en prendrez pleins les yeux 
avec ce show d’équitation.

45 €



Fête de la musique
Date : jeudi 21 juin

Lieu : Centre ville - Angers
Rendez vous : 18h

Retour : 23h
Comme tous les ans, de nombreux groupes vous 

ferons danser sur du rock, reggae et d’autres musi-
ques variées.

15 €

Juin > sorties

Fête de la St Jean
Date : vendredi 22 juin
Lieu : Montsoreau
Rendez vous : 19h
Retour : minuit
Traditionnellement, la fête de la Saint-Jean est accom-
pagnée de grands feux de joie. Celle-ci est fêtée depuis 
longtemps à l’approche du solstice d’été. Cet évène-
ment s’est développé en une fête traditionnellement 
marquée par la musique suivie d’un bal nocturne 
autour d’un grand feu de joie.

15 €

15 €

Après-midi dansant
Date : samedi 23 juin

Lieu : Association Espérance - Angers
Rendez vous : 13h

Retour : 18h30
Louis, adhérent de l’association, vous fera danser 

avec ses platines sur un mélange de musiques disco 
et de danses bretonnes.
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Bowling
Date : vendredi 29 juin
Lieu : Bowling - Saumur

Rendez vous : 19h15
Retour : 22h

Venez vous amuser sur les pistes du bowling de             
Saumur 

20 €

Boîte de nuit
Date : samedi 30 juin
Lieu : à définir
Rendez vous : 22h30
Retour : 2h
Venez danser toute la nuit au centre de la piste, rires 
et bons moments assurés!

15 €

Juin > sorties
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Juillet > sorties

Barbecue party
Date : samedi 7 juillet

Lieu : à définir
Rendez vous : 12h

Retour : 17h
Pour fêter la fin de saison, venez manger un bon 

barbecue et jouer à différents jeux de plein air.            
            Ambiance garantie !! 

20 €

Feu d’artifice
Date : samedi 14 juillet
Lieu : Saumur
Rendez vous : 20h
Retour : minuit
Venez découvrir ou redécouvrir le feu d’artifice de 
Saumur.

15 €
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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.

11 

       
Jour

Demande de transport 
aller retourMois Sortie

domiciledomicileESAT
A cocher

06	 Restaurant

07	 Marche	nordique
13	 Bowling

20	 Match	de	foot	SCO/Marseille
21	 Soirée	Paëlla

18	 Soirée	conviviale
19	 Musée	des	blindés
25	 Bowling

26	 Raid	de	l’Espérance

Avril

Mai

14	 Cinéma

02	 Concert	en	plein	air

08	 Assemblée	Générale	et	repas	dansant
09	 Après-midi	piscine

16	 Gala	du	cadre	noir
21	 Fête	de	la	musique

22	 Fête	de	la	Saint	Jean
23	 Après	midi	dansant
29	 Bowling

30	 Boîte	de	nuit

15	 Soirée	conviviale

07	 Barbecue	party
14	 Feu	d’artifice

Juin

Juillet
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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 :
5 € par trajet pour les transports à moins de 5 km
0.50 € 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 juillet)
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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

06	 Restaurant

07	 Marche	nordique
13	 Bowling

20	 Match	de	foot	SCO/Marseille
21	 Soirée	Paëlla

18	 Soirée	conviviale
19	 Musée	des	blindés
25	 Bowling

26	 Raid	de	l’Espérance

Avril

Mai

14	 Cinéma

02	 Concert	en	plein	air

08	 Assemblée	Générale	et	repas	dansant
09	 Après-midi	piscine

16	 Gala	du	cadre	noir
21	 Fête	de	la	musique

22	 Fête	de	la	Saint	Jean
23	 Après	midi	dansant
29	 Bowling

30	 Boîte	de	nuit

15	 Soirée	conviviale

07	 Barbecue	party
14	 Feu	d’artifice

Juin

Juillet





NOS PARTENAIRES

Antenne Saumur :
Espace Jean Rostand

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

saumur@esperance49.fr

www.esperance49.fr


