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Editorial
Bonjour à tous,
Le 19 février 2021, Emilie Babarit
a quitté l’association ESPERANCE,
pour s’engager sur de nouveaux
projets. De ce fait, J’ai le grand
plaisir de rejoindre l’équipe des
permanents de l’Association et
de reprendre le flambeau pour
poursuivre la programmation
et l’organisation du secteur
Vacances et Sorties.
Dans ce nouveau fly, vous
retrouverez des propositions de
sorties pour les mois à venir.
Dans ce contexte sanitaire encore
fragile, nous vous proposons
principalement
des
sorties
au coeur de la NATURE
(Randonnées, journées à la
ferme...), afin de prendre l’air,
respirer le Printemps, se faire du
bien...
Si malheureusement les sorties
devaient s’annuler, nous vous
tiendrons informés dans les
meilleurs délais, comme nous
l’avons toujours fait.
Toujours d’actualité: le conseil
des adhérents qui se tient 1 à 2
fois dans le trimestre, afin de
recueillir vos idées, vos envies, vos
besoins!
Bien à vous,
Laurent Jeauneau
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

La crise sanitaire ne nous permet pas
d’ouvrir le Foyer.
Nous vous informerons
de sa réouverture.

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 transport 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, Soucelles, Corzé, Bauné,                          
Saint Mathurin sur Loire, Blaison Gohier, Brissac Quincé, Vauchrétien, Mozé sur
Louet, Saint Melaine sur Aubance, Saint Jean des Mauvrets, Juigné sur Loire,            
Saint Martin du Fouilloux, Saint Léger des Bois)
Les trajets ne rentrant pas dans ces critères ne sont plus assurés
par l’association, depuis le 1er avril 2020.

Si la situation sanitaire s’améliore, nous serons probablement amenés
à proposer de nouvelles sorties sur la période d’Avril à Juillet.

N’oubliez pas d’aller sur le site internet de l’association Espérance
pour prendre connaissance des nouveautés :

www.esperance49.fr
Pour ceux qui n’ont pas accès à internet,

appelez nous pour connaitre
nos nouvelles propositions

Avril > sorties
Conseil des adhérents
Date : Vendredi 2 avril
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.
Pas de transport
Gratuit

25€

Randonnée :
Lac de Maine
Date : Samedi 3 avril
Lieu : Lac de Maine
Rendez vous : 14h (Salle Charles Pasquier)
Retour : 17h
Profitez d’un moment pour vous ressourcer au
grand Air!

25€

Randonnée :
Forêt de Chambier
Date : Samedi 17 avril
Lieu : Durtal
Rendez vous : 14h (Salle Charles Pasquier)
Retour : 17h
Venez RESPIRER le Printemps , à la recherche
d’un lac mystérieux
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Avril - Mai > sorties
Journée : La Ferme
de Nat au Printemps

50€

Date : Dimanche 18 avril
Lieu : Broc
Rendez vous : 9h (Salle Charles Pasquier)
Retour : 17h
Venez découvrir la Ferme de Nat: balade avec les
ânes le matin et ateliers de la ferme l’après-midi!
Apportez votre pique nique! !

45€

Balade au fil de l’eau
en Bateau traditionnel:
Date : Samedi 29 mai
Lieu : Le Thoureil
Rendez vous : 14h (Salle Charles Pasquier)
Retour : 18h
Venez découvrir la Loire en embarquant avec Alain ,
capitaine de «Rêves de Loire et d’ailleurs»

45€

Journée Pétanque et
Barbecue
Date : Dimanche 30 mai
Lieu : Lac de Malagué
Rendez vous : 10h (Salle Charles Pasquier)
Retour : 17h
Venez vivre une journée de plein air
entre Boules, Saucisses et Rires
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Juin - Juillet > sorties

25€

Randonnée & marche
Nordique
Date : Samedi 5 juin
Lieu : Daon
Rendez vous : 14h (Salle Charles Pasquier)
Retour : 17h30
Profitez d’un moment pour vous ressourcer
en pratiquant une marche avec des batons fournis

Assemblée Générale
Date : Jeudi 10 juin
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 18h00
Retour : 19h30
Venez assister à l’assemblée Générale de
l’association : l’occasion de faire le bilan de l’année
écoulée avec vous et de parler des projets à venir !

Un temps de rencontre convivial
autour d’un APERO
sur fond musical.

25€

Randonnée
Coteaux du Layon
Date : Samedi 3 juillet
Lieu : Rablay sur Layon
Rendez vous : 14h (Salle Charles Pasquier)
Retour : 17h30
Entre Coteaux et vigne, Oser une randonnée
vitalisante et ressourçante.
A consommer sans modération !
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Juillet - Aout > sorties et Séjours
Randonnée et
Carriole à cheval:

40€

Date : Samedi 10 juillet
Lieu : Jarzé Villages
Rendez vous : 14h (Salle Charles Pasquier)
Retour : 17h30
Venez découvrir la forêt lors d’une rando cool,
où vous rencontrerez Pascal, qui vous invitera à une
petite balade dans sa carriole hippomobile.

OYé Oyé les amis
Information de dernière minute
Suite au nombre important d’inscriptions pour les séjours d’été,
nous réfléchissons à l’ouverture de nouveaux séjours                       
sur la semaine du 14 au 21 Aout 2021
Appelez nous au 02 41 60 34 85,
pour vous informez et pour vous mettre
sur liste d’attente
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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
20 €

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

les sorties sont à payer
à réception de la facture
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Bulletin d’inscription
aux sorties

Obliga
pour s toire
’inscri
re

A compléter, à Découper et à 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 2020-2021 :

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.
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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

