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Bonjour à tous, 

Dans ce nouveau fly, vous 
retrouverez des propositions de 
sorties pour la période d’octobre 
à décembre 2021. 

Malgré un contexte sanitaire 
encore fragile, nous avons décidé  
de reprendre les sorties pour 
retrouver progressivement la vie 
d’avant.

Sortir de nouveau au ciné, au 
resto au bowling...

et aussi aller aux spectacles, ou 
nous retrouver à l’Espérance 
pour des soirées conviviales à 
thème.

Voila donc un programme 
alléchant pour retrouver 
le plaisir de Vivre et Faire 
ENSEMBLE.

Décembre sera aussi l’occasion 
de redécouvrir les illuminations, 
le marché de Noël , ainsi que 
la grande soirée de Noël  de 
l’ESPERANCE.

Belles vacances d’été et au plaisir 
de vous retrouver à la rentrée.

Bien à vous, 

Laurent Jeauneau
Responsable Vacances et Loisirs 

Editorial

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
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Informations générales

Réouverture du foyer tous les fins d’après 
midi de la semaine, de 16h30 à 17h30.

Foyer des adhérents

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

Lieu des rendez-vous

Accessible aux personnes en fauteuil manuel 
pliant
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Information : 

Pour rappel, l’association ESPERANCE n’assure plus    
les transports 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)

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

www.esperance49.fr
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Octobre  > sorties

Danse africaine
Date : Mardi 5 Octobre

Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 18h45

Retour : 19h45
Initiez vous à la danse africaine, dansez au rythme 

de la musique et décrouvez une culture unique !

Soirée Boule de fort
Date : Mardi 12 Octobre 

Lieu :  Cercle de la Madeleine
Rendez vous : 17h30

Retour : 19h30
Venez décrouvrir ce sport à la fois atypique mais 

également caractéristique de la ville d’Angers ! 

 30€

45€
Conseil des 
adhérents 

Date : Vendredi 15 Octobre 
Lieu : Salle Charles Pasquier 

Rendez vous : 16h45 (Salle Charles Pasquier)                    
Retour : 17h30

Nous vous attendons nombreux pour ce conseil,  
qui  sera l’occasion d’exposer vos idées, envies,  

pour la création de nouveaux catalogues et sorties.

Pas de Transport

30€

GRATUIT



  

Octobre > sorties

Soirée Bowling
Date : Vendredi 15 Octobre

Lieu : Angers
Rendez vous : 17h30

Retour : 19h30
Venez vous amusez autour d’une partie de bowling. 

Qui fera le plus de strikes ?

Jean Baptiste Guegan
Un Imitateur de Johnny

Spectacle « La voie de Johnny » 
Date : Samedi 16 Octobre

Lieu :  Trélazé
Rendez vous : 19h

Retour : 22h
Venez découvrir ce fabuleux spectacle qui vous            

rappellera d’excellents souvenirs !

75€

Concert Patrick Bruel
Date : Samedi 16 Octobre.
Lieu : Amphitéa Angers 
Rendez vous : 19h
Retour : 22h.

Un moment unique et inoubliable à vivre aux côté 
de l’incontournable Patrick Bruel ! 

4

 90€

 30€



5

Octobre > sorties

30€

Cinéma
Date : Mardi 26 Octobre
Lieu : Angers
Rendez vous : à définir
Retour : à définir

Venez découvrir le film de votre choix !

Le Mondial du Lion        
d’Angers

Date : .Samedi 23 Octobre 
Lieu : Le Lion d’Angers

Rendez vous : 14h
Retour : 18h

Venez admirer ce magnifique concours de saut 
de chevaux dans un environnement champêtre ! 

Soirée Bowling
Date : Mardi 19 Octobre
Lieu : Angers
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
Strikes, spare, split, qui finira le premier ?

Pas de transport aller 

30€

45€
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Pizza et Blind Test
Date : Vendredi 29 Octobre
Lieu : Salle Charles Pasquier

Rendez vous : 18h30 
Retour : 20h30

Passez un bon moment en écoutant des classiques  
musicaux autour d’une savoureuse pizza !

40€

Octobre - Novembre > sorties 

Journée à la Ferme
Date : Samedi 30 Octobre
Lieu : Ferme de Nat
Rendez vous : 10h  (Salle Charles Pasquier)
Retour : 18h

Venez découvrir la Ferme de Nat : balade avec les 
ânes le matin puis ateliers de la ferme l’après-midi ! 
Apportez votre pique-nique.

Soirée Bowling
Date : Mardi 2 Novembre
Lieu : Angers
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30

Qui fera tomber le plus de quilles ?

50€

30€
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Novembre > sorties

30€

Danse africaine
Date : Mardi 9 Novembre
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 18h45
Retour : 19h45

Initiez vous à la danse africaine, dansez au rythme 
de la musique et décrouvez une culture unique !

Randonnée en forêt
Date : Samedi 6 Novembre 

Lieu : à définir.
Rendez vous : 14h

Retour : 17h
Venez vous promenez au contact de la Nature ! 

Restaurant Chinois
Date : Vendredi 5 novembre
Lieu : Angers
Rendez vous : 18h30 (Salle Charles Pasquier)
Retour : 20h30
Venez vous régalez !

40€

25€
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Soirée Boule de fort
Date : Mardi 16 Novembre

Lieu : Cercle de la Madeleine
Rendez vous : 17h30 

Retour : 19h30
Venez décrouvrir ce sport atypique !

Faire rouler en douceur et avec précision...

30€

Novembre > sorties

Raclette et Karaoké
Date : Vendredi 19 Novembre
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 18h30
Retour : 20h30

Passez un agréable moment tout en dégustant une 
Raclette ! Amateur de Chansons à votre micro !

Après-midi Piscine
Date : Samedi 20 Novembre
Lieu : Angers
Rendez vous : 14h (Sur place)
Retour : 17h

Profitez d’un moment de détente entre amis et 
retrouver le plaisir de se laisser porter par l’eau...

40€

20€
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Cinéma
Date : Mardi 23 Novembre

Lieu : Angers
Rendez vous : à définir 

Retour : à définir
Assistez au film de votre choix !

30€

Novembre-Décembre > sorties 

Restaurant Créperie
Date : Mardi 30 Novembre
Lieu : Angers
Rendez vous : 18h30
Retour : 20h30

Dégustez une crèpe entre amis ! Vous n’avez plus 
qu’à vous mettre les pieds sous la table ! 

Fête de Noël 
à l’ESPERANCE
Date : Vendredi 3 Décembre
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 18h30
Retour : 21h30

Passez un agréable moment en célébrant Noël 
autour d’un bon repas. 

Dansons, Buvons et que la fête commence !

40€

50€ 

Pas de transport aller 
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Décembre > sorties

30€

Soirée Bowling
Date : Mardi 14 Décembre
Lieu : Angers
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30

Qui fera tomber le plus de quilles ?

Danse africaine
Date : .Mardi 7 Décembre 

Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 18h45

Retour : 19h45
Initiez vous à la danse africaine, dansez au rythme 

de la musique et décrouvez une culture unique !

Atelier Patisserie
Date : Samedi 4 Décembre
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 14h
Retour : .17h
Profitez d’un véritable cours de patisserie et 
fabriquez la patisserie de votre choix !

30€

30€

Novembre-Décembre > sorties 

Marché de Noël
Date : Samedi 11 Décembre
Lieu : Angers
Rendez vous : 15h
Retour : .18h
Venez participer au marché de Noël et découvrez les 
plaisirs et autres accessoires de ce moment de fêtes !

Pas de transport aller 

25€

N’oubliez pas votre argent de poche !!! 



20 €
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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

                     les sorties sont à payer
 
              à réception de la facture 



Obligatoirepour s’inscrire
Bulletind’inscription

aux sorties

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

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 2021 - 2022 :             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 : ________________________________________

Une fiche d’information à compléter vous est demandée pour l’année en cours.  
ATTENTION : Toute inscription sans fiche d’information ne sera pas prise en compte.

Nom, prénom et qualité du signataire :_______________________________________________
Fait le : __________________________   Signature :

12



Bulletin d’inscription
aux sorties

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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NOS PARTENAIRES

90 rue de la Croix Blanche | 49100 ANGERS
Tél. : 02 41 60 34 85

contact@esperance49.fr

www.esperance49.fr


