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Bonjour à tous,
C’est avec joie que nous vous retrouvons pour ce dernier trimestre 2020.
Après une période difficile pour
chaqu’un d’entres nous, nous
sommes heureux de vous proposer ces différentes sorties.
Au programme, les immanquables: randonnées, restaurants,
soins beauté, boule de fort, bowling.
Mais aussi le match de hockey
sur glace pour supporter les Ducs
d’Angers, les soirées à thème (
disco crêpes, soirée tartiflette..),
une sortie cinéma, l’après-midi
piscine.
Nous vous retrouverons en fin
d’année pour la soirée de Noël et
le nouvel an Solidaire.
Nous vous rappelons : Le conseil
des adhérents ( réunion entre
adhérents pour échanger, partager, transmettre vos idées, vos
besoins).
Nous restons à l’écoute de vos
besoins, de vos envies, alors surtout n’hésitez pas à nous en faire
part!
Je vous dis à très vite,
Emilie Babarit,
Responsable Vacances et Loisirs
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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
Foyer des adhérents

Ouverture du Foyer des adhérents du lundi
au vendredi de 16h30 à 17h30 ( le mardi fermé sauf lors de sorties programmées).

Lieu des rendez-vous

Les départs et retours se font à l’Association
Espérance, 6 rue du Cul d’Anon à Angers
(côté salle de sport).

Information:
Au vu de l’augmentation croissante des transports,
l’association ESPERANCE n’est plus en mesure d’assurer de tranport au-delà de 20 kms.

Tarifs du transport au domicile:
- 5€ par trajet pour les transports dans l’agglomération angevine
- 1€ par km pour les transports hors agglomération, dans un
périmètre de 20 kms à partir de l’association ( Tiercé, Brissac
Quincé, Mozé sur Louet, Saint melaine sur Aubance, Saint Jean
des Mauvrets, Juigné sur Loire)
Les trajets ne rentrant pas dans ces critères ne seront plus
assurés par l’association.

Octobre > sorties
Conseil des adhérents

XX€

Date : Vendredi 2 octobre
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 16h45
Retour : 17h30
Nous vous attendons nombreux pour ce conseil,
l’occasion d’exposer vos idées, vos envies.
Séance animée par Christine

25€

Bowling
Date : Vendredi 2 octobre
Lieu : Beaucouzé
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
Venez vous divertir au bowling à coup de strikes!
Une boisson offerte

Soin Beauté 25 €
Date : Samedi 3 octobre
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 9h30
Retour : 12h
Venez prendre soin de vos mains et de votre visage
dans un moment de détente et de zénitude!
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Octobre > sorties
Soirée Tartiflette et
Jeux de société

25€

Date : Samedi 3 octobre
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 19h
Retour : 21h
Convivialité, détente, bonne humeur, voici les mots
clés de cette soirée!

25€

Boule de Fort
Date : Mardi 6 octobre
Lieu : St Jean des Mauvrets
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
La boule de fort est un jeu qui consiste à lancer
des boules pour s’approcher le plus possible d’un
cochonnet appelé maître ou petit afin de marquer
des points. L’équipe gagnante est celle qui a marqué 10 points la première.

Restaurant: Crêperie
Date : Vendredi 9 octobre
Lieu : à définir
Rendez vous :18h30
Retour : 20h30
Régalez vous en vous offrant une soirée crêpes! Moment convivial assuré!
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40€

Octobre> sorties
Randonnée: Musée de
la Vigne et du Vin

30€

Date : Samedi 10 octobre
Lieu : St Lambert du Lattay
Rendez vous : 14h
Retour :18h

Visitez le musée du vin et de la vigne, venez presser
votre raisin, vous repartirez avec votre précieux
brevage, une randonnée pleine de découverte vous
attend!

25 €

Bowling
Date : Mardi 13 octobre
Lieu : Beaucouzé
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
Venez vous divertir au bowling à coup de strikes!
Une boisson offerte.
Pas de transport aller

Restaurant: Chinois

40€

Date : Vendredi 16 octobre
Lieu : Les Ponts de Cé
Rendez vous : 18h30
Retour : 20h30
Passez un moment convivial, dégustez les plats de
votre choix!
.
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Novembre> sorties
Boule de Fort

25€

Date : Mardi 3 novembre
Lieu : St Jean des Mauvrets
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
La boule de fort est un jeu qui consiste à lancer
des boules pour s’approcher le plus possible d’un
cochonnet appelé maître ou petit afin de marquer
des points. L’équipe gagnante est celle qui a marqué 10 points la première.

25 €
40€

Restaurant : Chez Léon
Date : Vendredi 6 novembre
Lieu : Beaucouzé
Rendez vous : 18h30
Retour : 20h30
Passez un moment convivial, entre amis, spécialité:
Moules Frites!

Soin Beauté
Date : Samedi 7 novembre
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 9h30
Retour : 12h
Venez prendre soin de vos mains et de votre visage
dans un moment de détente et de zénitude!
Pas de transport aller
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25€

Novembre > sorties
Bowling

25 €

Date : Mardi 10 novembre
Lieu : Beaucouzé
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30

Venez vous divertir au bowling à coup de strikes!

40€
15€
25€

Restaurant: Tommy’s
Dinner
Date : Vendredi 13 novembre
Lieu : Avrillé
Rendez vous : 18h30
Retour : 20h30
Plongez le temps d’un repas dans l’univers des 50’s!
Venez déguster de super hamburgers, tout en choisissant vos musiques sur le judbox!

Loto
Date : Samedi 14 novembre
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 14h
Retour : 18h

30€

35 €

Participez au Loto organisé par l’association! De
nombreux lots à gagner: enceinte autonome connectée, casque bluetooth, service à raclette/crêpes,
gauffrier, rasoir électrique, cafetière senseo. Le prix
comprend: 1 carte, crêpes et boissons
Ouvert aux familles et amis ( cartes payantes sur
place: 3€)
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Novembre > sorties
Boule de Fort

25€

25 €

Date : Mardi 17 novembre
Lieu : St Jean des Mauvrets
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
La boule de fort est un jeu qui consiste à lancer
des boules pour s’approcher le plus possible d’un
cochonnet appelé maître ou petit afin de marquer
des points. L’équipe gagnante est celle qui a marqué 10 points la première.

40€

Match de Hockey: Les
Ducs d’Angers
Date : Vendredi 20 novembre
Lieu : Angers
Rendez vous : à définir
Retour : à définir
Venez supporter les Ducs d’Angers, découvrez la
nouvelle infrastructure, passez un moment convivial
entre supporters!

Soin Beauté
Date : Samedi 21 novembre
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 9h30
Retour : 12h
Venez prendre soin de vos mains et de votre visage
dans un moment de détente et de zénitude!
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25 €
25€

Novembre> sorties
Bowling

25€

Date : Mardi 24 novembre
Lieu : Beaucouzé
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
Venez vous divertir au bowling à coup de strikes!
Pas de transport aller

30 €

Cinéma
Date : Vendredi 27 novembre
Lieu : Angers
Rendez vous : à définir
Retour : à définir
Profitez d’un moment de détente et choisissez le
film de votre choix!

Randonnée: Sur la piste des
animaux, d’ici et d’ailleurs!

30 €

Date : Samedi 28 novembre
Lieu : Angers
Rendez vous : 14h
Retour : 17h
Retrouvons nous au chaud dans un salon de thé
angevin... buvez un café, un chocolat ou un jus de
fruit et laissez-vous porter par les contes d’animaux
: ours, chouettes et oiseaux.... Vous partez ensuite
arpenter les rues d’Angers pour visiter le Museum
d’Histoires Naturelles. Là bas, vous tomberez nez à
nez avec des centaines d’ espèces!
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Novembre > sorties
Disco Crêpes

25€

Date : Dimanche 29 novembre
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 14h
Retour : 17h
Vous l’avez adoré! Vous étiez nombreux et ravi,
nous vous proposons de réitérer l’activitée! Nous
vous attendons nombreux pour cet apres midi:
DANSE ET CREPES!

35€

Restaurant: A la bonne
heure!
Date : Vendredi 4 décembre
Lieu : Angers
Rendez vous : 18h45
Retour : 20h30
Profitez d’un repas entre amis, menus aux choix et à
volonté!

Soin Beauté
Date : Samedi 5 décembre
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 9h30
Retour : 12h
Venez prendre soin de vos mains et de votre visage
dans un moment de détente et de zénitude!
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25€

Décembre> sorties
Après-midi Piscine

15€

Date : Dimanche 6 décembre
Lieu : Montplaisir Angers
Rendez vous : 14h
Retour : 17h
Profitez d’un moment de détente entre amis, profitez
du savoir faire des professionnels pour améliorer vos
acquis!
Rendez vous sur place

25€

Boule de Fort
Date : Mardi 8 décembre
Lieu : St Jean des Mauvrets
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
La boule de fort est un jeu qui consiste à lancer
des boules pour s’approcher le plus possible d’un
cochonnet appelé maître ou petit afin de marquer
des points. L’équipe gagnante est celle qui a marqué 10 points la première.
.

Soirée de Noël

45€

Date : Vendredi 11 décembre
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 18h30
Retour : 21h30
Partagez avec nous un moment convivial, l’occasion
de terminer l’année avec nous! Au programme : dîner, animations, soirée dansante, cadeau offert!
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Décembre > sorties

Nouvel An Solidaire

85€

Date : Jeudi 31 décembre
Lieu : Angers
Rendez vous : à définir
Retour : à définir
5-4-3-2-1 Bonne année! Repas de fêtes, animations, soirée dansante, tous les ingrédients pour
une soirée inoubliable!

XX€
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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 à la sortie. Chaque demande de transport sera
également étudiée.
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 : 6 rue du Cul d’Anon à Angers
(côté salle de sport). En cas de transport au domicile, il faut se tenir prêt entre 1h15
et 15 minutes avant l’heure de rendez vous.

Annulation
Si vous annulez une sortie plus de 10 jours avant la date, celle ci ne sera pas facturée. Si vous annulez une sortie moins de 10 jours avant la date, celle-ci sera facturée
quelle que soit la cause.
Toute annulation devra faire l’objet d’un écrit daté et signé (courrier ou mail)
afin d’être prise en compte.
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
Tarif du transport au domicile (dans un rayon de 20kms) :
5€ par trajet pour les transports dans l’agglomération angevine
1€ par km pour les transports hors agglomération
Pour une question de gestion,
nous vous demandons de payer à réception de la facture
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Bulletin d’inscription
aux sorties

Obliga
pour s toire
’inscri
re

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 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 : ________________________________________
RAPPELS IMPORTANTS : Si vous annulez une sortie moins de 10 jours avant la date, celleci sera facturée quelle que soit la cause.
Nous vous demandons de payer à réception de la facture.

Une fiche d’information à compléter et nous retourner vous est demandée pour l’année en cours.
ATTENTION : Si vous nous faîtes parvenir votre fiche d’information moins de 7 jours
avant la sortie, l’association ne pourra pas prendre en charge la personne inscrite.
Nom, prénom et qualité du signataire :_______________________________________________
Fait le : __________________________ Signature :
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Bulletin d’inscription
aux sorties

Bulletin à compléter RECTO -VERSO
Nom / prénom du participant : ___________________________________________
Pour les personnes ayant 2 domiciles
(ex. : foyer semaine et famille le week-end),
merci de nous préciser l’adresse exacte pour chaque trajet.

Attention aucune inscription ne sera prise en compte sans fiche  
d’information transmise
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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.
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90 rue de la Croix Blanche | 49100 ANGERS
Tél. : 02 41 60 34 85
contact@esperance49.fr

www.esperance49.fr

nos partenaires

