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Légende des pictogrammes
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

Informations générales
Des envies ?
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies de sorties, d’activités, de vacances
soit aux animateurs ou à l’aide du bulletin d’inscription (p.11).

Lieu des rendez-vous
Les départs et retours se font Espace Jean Rostand, 330 rue Emmanuel Clairefond 49400 SAUMUR

Avril > sorties
Bowling

25 €

Date : vendredi 5 avril
Lieu : Saumur
Rendez vous : 18h15
Retour : 20h30
Venez vous divertir au bowling à coup de strikes!

15 €

Randonnée
Date : samedi 6 avril
Lieu : Montfort
Rendez vous : 14h30
Retour : 17h
Enfilez vos chaussures de randonnée et venez découvrir ou redécouvrir les paysages du pays saumurois.

Billard

15 €

Date : vendredi 26 avril
Lieu : Saumur
Rendez vous : 18h15
Retour : 20h
Venez jouer au billard, ambiance garantie !!
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Avril - mai> sorties
gratuit

Conseil des adhérents
Date : samedi 27 avril
Lieu : 330 rue Emmanuel Clairfond - Saumur
Rendez vous : 14h30
Retour : 16h30
Venez discutez et partager vos avis, Ensemble soyons
acteur de votre association espérance

15 €

Bowling
Date : vendredi 3 mai
Lieu : Saumur
Rendez vous : 18h15
Retour : 20h30
Venez vous divertir au bowling a coup de strikes!

15 €

Randonnée
Date : samedi 4 mai
Lieu : Vernantes
Rendez vous : 14h30
Retour : 17h
Enfilez vos chaussures de randonnée et venez découvrir ou redécouvrir les paysages du pays saumurois.
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Mai > sorties
Crêperie

35 €

Date : vendredi 10 mai
Lieu : La Bigouden à Saumur
Rendez vous : 19h15
Retour : 21h30
Crêpes et galette seront au menu de votre soirée

20 €

Musée de la cavalerie
Date : samedi 11 mai
Lieu : Saumur
Rendez vous : 14h30
Retour : 16h45
Venez découvrir le musée de la cavalerie de Saumur,
le Patrimoine Saumurois comme vous ne l’avez jamais vu,

15 €

Randonnée
Date : samedi 18 mai
Lieu : Les Ulmes
Rendez vous : 14h30
Retour : 17h
Enfilez vos chaussures de randonnée et venez découvrir ou redécouvrir les paysages du pays saumurois.

5
xx €

Mai - juin> sorties
35 €

Restaurant italien
Date : vendredi 24 mai
Lieu : Saumur
Rendez vous : 18h50
Retour : 21h
Spaghetti, pizza Quel sera votre choix ? Dégustons ensemble un bon repas italien (boisson non comprise)

25 €

Jardin de la rose
Date : dimanche 26 mai
Lieu : Doué la Fontaine
Rendez vous : 14h
Retour : 17h30
Venez découvrir un jardin naturel où la rose est à
l’honneur et offre toutes ses couleurs et ses senteurs.
Prolongez votre visite lors d’un détour à la boutique
où vous pourrez acheter des produits faits maison!

25 €

Bowling
Date : vendredi 7 juin
Lieu : Saumur
Rendez vous : 18h15
Retour : 20h30
Venez vous divertir au bowling à coup de strikes!
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Juin > sorties
Piscine

15 €

Date : samedi 8 juin
Lieu : Saumur
Rendez vous : 14h30
Retour : 16h45
Nage, toboggan, plongeons, jaccuzzi seront au
menu de votre après midi

25 €

Restaurant Crescendo
Date : vendredi 15 juin
Lieu : C/C Leclerc à Saumur
Rendez vous : 19h
Retour : 21h
Venez manger avec nous au restaurant le crecsendo

Assemblée Générale
Date : jeudi 20 juin
Lieu : salle Charles Pasquier - Angers
Rendez vous : 16h30
Retour : 23h
Venez nombreux à l’Assemblée Générale de
l’association. Apéritif dinatoire offert et danse!
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Juin - juillet> sorties
Fête de la musique

20 €

Date : vendredi 21 juin
Lieu : Saumur
Rendez vous : 18h50
Retour : 21h30
Vibrez autour de plusieurs groupes de musqiues venus de
tout le Maine et Loire

30 €

Bowling et soirée fin
saison
Date : vendredi 28 juin
Lieu : Saumur
Rendez vous : 18h15
Retour : 21h30
Venez vous divertir au bowling a coup de strikes! Puis nous
enchainerons sur un repas pour clôturer la saison tous
ensemble !

Randonnée

15 €

Date : samedi 6 juillet
Lieu : St Lambert des Levées
Rendez vous : 14h30
Retour : 17h
Enfilez vos chaussures de randonnée et venez découvrir ou
redécouvrir les paysages du pays saumurois.

20 €

Feu d’artifice
Date : dimanche 14 juillet
Lieu : Saumur
Rendez vous : 21h
Retour : 23h30
Célébrons ensemble notre fête national et regardons notre
feu d’artifice
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Informations pratiques
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 34 87 42 44

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 2019)
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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.

Mois

Jour

Sortie

A cocher

Demande de transport
ESAT

Avril

Mai

Juin

Juillet

10

05

Bowling

06
26

Randonnée
Billard

27

Conseil des adhérents

03

Bowling

04

Randonnée

10
11

Crêperie
Musée de la cavalerie

18

Randonnée

24

Restaurant italien

26

Jardin de la rose

07
08

Bowling
Piscine

15

Restaurant crescendo

20
21
28
06
14

Assemblée Générale
Fête de la musique
Bowling et repas fin de saison
Randonnée
Feu d’artifice

aller
domicile

retour
domicile

Bulletin d’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

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, annulation, 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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Bulletin d’inscription
aux sorties

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 du participant : _________________________________________________________

Mois

Jour

Sortie

A cocher

Demande de transport
ESAT

Avril

Mai

Juin

Juillet

05

Bowling

06
26

Randonnée
Billard

27

Conseil des adhérents

03

Bowling

04

Randonnée

10
11

Crêperie
Musée de la cavalerie

18

Randonnée

24

Restaurant italien

26

Jardin de la rose

07
08

Bowling
Piscine

15

Restaurant crescendo

20
21
28
06
14

Assemblée Générale
Fête de la musique
Bowling et repas fin de saison
Randonnée
Feu d’artifice

aller
domicile

retour
domicile

Nom, prénom et qualité du signataire: __________________________________________
Fait le : ________________________ Signature :

