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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

Une nouvelle saison va 
commencer avec ses nouvelles 
sorties.
Notre force et notre 
particularité c’est d’être au 
plus proche de vos souhaits 
et de vos envies.
Cette année nous souhaitons  
redonner une dynamique au 
Conseil des adhérents, donc 
je fais un appel à toutes les 
personnes qui souhaitent 
participer de se faire connaître 
auprès de Christine.
Le rôle du conseil des 
adhérents est d’échanger 
sur la vie de l’association, 
d’être force de propositions, 
de s’investir dans la vie 
de l’association (ex : en 
participant à la préparation 
d’une soirée comme 
bénévole…), de donner des 
idées sur des sorties, des 
vacances….
Je vous attend donc 
nombreux, et vous souhaite 
une belle saison.

Claudine Lignel,
Directrice  

N’oubliez	pas	votre	pique	nique

N’oubliez	pas	de	manger	avant	la	sortie	
ou	d’emporter	un	en-cas

Pensez	à	emmener	:	eau,	casquette,	
chaussures	de	marche,	K-way,	un	en-cas

Accessible	aux	personnes	en	fauteuil	manuel	pliant



Les Bodin’s
Date	:	dimanche 30 septembre

Lieu	:	Amphitéa	-	St	Sylvain	d’Anjou
Rendez	vous	: 13h

Retour	:	18h30
Pendant les vacances, Julie, jeune parisienne qui 

fait les 400 coups et le désespoir de ses parents, est 
placée chez des cousins éloignés, Les Bodin’s : Maria 

BODIN, une vieille fermière roublarde et autoritaire 
de 87 ans, et son fils Christian un vieux garçon dé-

bonnaire et naïf.

Septembre / Octobre > sorties

80 €
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25 €

Bowling
Date	:	vendredi 5 octobre
Lieu	:	Bowling	-	Saumur
Rendez	vous	: 18h30
Retour	:	21h
Venez vous divertir au bowling à coups de strikes !

20 €

Après-midi danse et 
crêpes

Date	:	dimanche 7 octobre
Lieu	:	salle C. Pasquier - Angers

Rendez	vous	: 13h
Retour	:	18h

Venez déguster des crêpes entre deux danses endia-
blées !



Octobre > sorties
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Cinéma
Date	:	vendredi 12 octobre

Lieu	:	Le	Palace	-	Saumur
Rendez	vous	: 18h30

Retour	:	22h
Venez vous divertir devant un film sur grand écran ! 

Horaires modifiables selon séances.

20 €

Accrobranche
Date	:	samedi 13 octobre
Lieu	:	à définir
Rendez	vous	: 14h
Retour	:	18h30
A 1 mètre ou 10 mètres de hauteur essayez de passer 
d’arbre en arbre en franchissant tous les parcours, 
(Attention sensations garanties).

40 €

Restaurant chinois
Date	:	vendredi 19 octobre

Lieu	:	La	Muraille	de	Chine	-	Saumur
Rendez	vous	: 18h30

Retour	:	21h
Venez partager un bon moment ensemble autour de 

bons plats chinois.

35 €
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Octobre / Novembre > sorties

xx €

Karting
Date	:	samedi 20 octobre

Lieu	:	circuit	de	la	Boule	d’Or	-	Bournand	(86)
Rendez	vous	: 14h30

Retour	:	18h
Venez rouler sur la piste du karting de Saumur,        

attention aux virages !.

45 €

Randonnée
Date	:	samedi 10 novembre

Lieu	:	à définir
Rendez	vous	: 13h30

Retour	:	17h
Venez découvrir ou redécouvrir le paysage                   

Saumurois.

15 €

Bowling
Date	:	vendredi 9 novembre
Lieu	:	Bowling	-	Saumur
Rendez	vous	: 18h30
Retour	:	21h
Venez vous divertir au bowling à coups de strikes !

20 €
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Crêperie
Date	:	vendredi 16 novembre

Lieu	:	rue	St	Nicolas	-	Saumur
Rendez	vous	: 18h30

Retour	:	22h
Venez manger des crêpes et galettes au restaurant le 

Bigouden.

30 €

xx €

Caserne de pompier
Date	:	vendredi 16 novembre
Lieu	:	Saumur
Rendez	vous	: 13h30
Retour	:	16h
Venez visiter la caserne et discuter avec les soldats du 
feu.

10 €

Soirée conviviale
Date	:	vendredi 23 novembre

Lieu	:	Centre	ville	-	Saumur
Rendez	vous	: 20h

Retour	:	22h
Partageons un moment convivial autour d’une table 

au bar le St Cloud..

15 €



7

xxx> sortiesxxx > sorties

7

Novembre / Décembre > sorties

Piscine
Date	:	samedi 24 novembre

Lieu	:	Saumur
Rendez	vous	: 14h30

Retour	:	17h30
Venez profitez de la piscine librement.

15 €

30 €

Laser game
Date	:	vendredi 30 novembre
Lieu	:	St	Lambert	des	Levées
Rendez	vous	: 14h30
Retour	:	17h30
Venez vous expérimenter au laser game, par équipe, 
tirez sur vos «ennemis», qui sera le plus fort ?

20 €

Soirée raclette
Date	:	samedi 1er décembre

Lieu	:	salle	C.	Pasquier	-	Angers
Rendez	vous	:	18h

Retour	:	23h30
C’est un peu la recette star de l’hiver : la raclette, 

synonyme de convivialité en famille ou entre amis!



Décembre > sorties
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xx €

Bowling
Date	:	vendredi 7 décembre

Lieu	:	Bowling	-	Saumur
Rendez	vous	: 18h30

Retour	:	21h
Venez vous divertir au bowling à coups de strikes !

20 €

80 €

Maitre Gims en concert
Date	:	samedi 8 décembre
Lieu	:	Arena	Loire	-	Trélazé
Rendez	vous	:	18h
Retour	:	23h30
De retour après «Bella», «Sapés comme jamais» ou 
encore «J’me tire», il revient avec son nouvel album 
solo «Ceinture noire», Maitre Gims est attendu en 
tournée avec son «Fuego Tour» 2018-2019.

85 €

Stars 80 en concert
Date	:	jeudi 13 décembre

Lieu	:	Amphitéa-	St	Sylvain	d’Anjou
Rendez	vous	:	18h

Retour	:	23h30
STARS 80 – TRIOMPHE Venez danser, chanter et 

vivre une nuit de folie avec les chanteurs embléma-
tiques de cette décennie. TRIOMPHE est le nouveau 

spectacle Stars 80. Nouvelle mise en scène, plus 
de chansons et d’euphorie, plus de son, de light et 

d’effets 
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40 €

Soirée de Noël
Date	:	vendredi 14 décembre
Lieu	:	Salle	C.	Pasquier	-	Angers
Rendez	vous	:	18h
Retour	:	23h
xxxxxx.

Marché de Noël
Date	:	dimanche 16 décembre

Lieu	:	Centre	ville	-	Angers
Rendez	vous	:	13h

Retour	:	18h
Faites le plein d’idées cadeaux en parcourant les 

chalets du marché de Noël. De la place du Pilori à 
la place du Ralliement en passant par la rue Le-

nepveu, près de 100 exposants vous accueillent en 
coeur de ville.

15 €
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60 €

Nouvel an - sans nuitée
Date	:	vendredi 31 décembre
Lieu	:	Parc	expo	-	St	Sylvain	d’Anjou
Rendez	vous	:	à définir
Retour	:	à définir
5 - 4 - 3 - 2 - 1 ...bonne année 2019 ! Repas de 
fête, animations, soirée dansante, tous les ingré-
dients d’une soirée inoubliable!

Nouvel an - avec nuitée
Date	:	vendredi 31 décembre

Lieu	:	Parc	expo	-	St	Sylvain	d’Anjou
Rendez	vous	:	à définir

Retour	:	à définir
5 - 4 - 3 - 2 - 1 ...bonne année 2019 ! Repas de 

fête, animations, soirée dansante, tous les ingré-
dients d’une soirée inoubliable!

ou

45 €



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

30	 Les	Bodin’s

05	 Bowling
07	 Après-midi	danse	et	crêpes

13	 Accrobranche
19	 Restaurant	chinois

20	 Karting
09	 Bowling
10	 Randonnée

16	 Crêperie

Septembre
Octobre

12	 Cinéma

16	 Caserne	des	pompiers

23	 Soirée	conviviale
24	 Piscine

01	 Soirée	raclette
07	 Bowling

08	 Maître	Gims

13	 Stars	80
14	 Soirée	de	Noël

16	 Marché	de	Noël

30	 Laser	game

31	 Nouvel	an	sans	nuitée
31	 Nouvel	an	avec	nuitée

Novembre

Décembre
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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	janvier	2019)
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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	2018-2019	:													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

30	 Les	Bodin’s

05	 Bowling
07	 Après-midi	danse	et	crêpes

13	 Accrobranche
19	 Restaurant	chinois

20	 Karting
09	 Bowling
10	 Randonnée

16	 Crêperie

Septembre
Octobre

12	 Cinéma

16	 Caserne	des	pompiers

23	 Soirée	conviviale
24	 Piscine

01	 Soirée	raclette
07	 Bowling

08	 Maître	Gims

13	 Stars	80
14	 Soirée	de	Noël

16	 Marché	de	Noël

30	 Laser	game

31	 Nouvel	an	sans	nuitée
31	 Nouvel	an	avec	nuitée

Novembre

Décembre





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


