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Bonjour à tous,
Dans ce nouveau flyer, vous
retrouverez des propositions de
sorties pour la période de Janvier
à mi-Avril 2022.
Malgré un contexte sanitaire
encore fragile, nous avons décidé
de poursuivre les sorties pour
vous offrir des espaces de loisirs,
de plaisir et de convivialité.
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.
Le pass sanitaire sera nécessaire
pour l’ensemble de ces sorties,
et nous resterons vigilant à
respecter les gestes barrières.
Belles fêtes de fin d’année et
au plaisir de vous retrouver
début 2022 pour de nouvelles
aventures.
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

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

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).

2

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

Janvier
Multi Danse Inde
«Bollywood»

> sorties

25€

Date : Mardi 18 janvier 2022
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
Venez découvrir une danse orientale venue
directement d’INDE
Une invitation à l’harmonie

40€

Soirée Tartiflette et
Karaoké
Date : Vendredi 21 janvier
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 18h30
Retour : 21h

Passez un agréable moment tout
en dégustant une tartiflette.
Amateurs de chansons à vos micros !

45€

Après-midi Piscine

20€

Date : Dimanche 23 janvier
Lieu : Piscine Monplaisir
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...

Sur place
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Janvier > sorties
Match de Hockey sur
Glace

40€

Date : Mardi 25 janvier
Lieu : Angers
Rendez vous : 19h30
Retour : 22h

Venez assister à un match de Hockey
et soutenir les Ducs d’Angers

30€

Soirée Bowling
Date : Vendredi 28 janvier
Lieu : SilverBowl à Angers
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30.
Qui fera tomber le plus de quilles ?

Repas et Spectacle
Equestre

95€

Date : Samedi 29 janvier
Lieu : Fontaine Guérin
Rendez vous : 19h
Retour : 24h
Venez découvrir ce fabuleux spectacle
du Cabaret Orstella.
Au menu : Musique, acrobatie et féérie.
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Février > sorties
Cinéma

30€

Date : Mardi 1 février
Lieu : Angers
Rendez vous : à définir
Retour : à définir
Venez découvrir le film de votre choix !

30€

Le Match Basket PRO
Date : .Vendredi 4 février
Lieu : Angers
Rendez vous : 19h30
Retour : 22h
Un Match d’exeption entre équipes
de 1ère division :Angers/Dax.
Spectacle assuré

Journée ferme de Nat
En Hiver

50€

Date : Samedi 5 février
Lieu : Broc (49)
Rendez vous : 10h
Retour : 17h
Une journée à la ferme, avec soins aux animaux,
balades avec les ânes et chocolat chaud
Apportez votre pique-nique.
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Février> sorties
Guinguette Le Noé
Date : Mardi 8 février
Lieu : Bouchemaine
Rendez vous : 19h30
Retour : 21h30

40€

Venez vous régaler. Le restaurant Le Noé vous ouvre
ses portes pour profiter de sa belle véranda ornée de
végétaux et de sa vue imprenable sur la Maine

85€

Concert Garou
Date : Vendredi 11 février
Lieu : Centre des Congrès Angers
Rendez vous : 19h
Retour : 22h30
De sa voix grave, Garou nous entraine à la rencontre
de son univers musical.

Pas de transport aller

30€

Après midi Bowling
Date : Mardi 15 février
Lieu : SilverBowl à Angers
Rendez vous : 14h30
Retour : 17h
Pour les amateurs de quilles, de Spare,
de Split et de Strike
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Février > sorties
25€

Multi Danse en Ligne
Date : Vendredi 18 février
Lieu : Salle charles Pasquier
Rendez vous : 18h
Retour : 19h30
Venez apprendre une petite chorégraphie pour
se mettre en mouvement sur de la musique
traditionnelle

30€

Boules de Fort
Date : Mardi 22 février
Lieu : Cercle de Saint Barthélémy
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
Venez décrouvrir ce sport atypique !
Faire rouler en douceur et avec précision...
Apporter vos chaussons

25€

Randonnée
Lac de Maine
Date : Samedi 26 février
Lieu : Au lac de Maine, Angers
Rendez vous : 14h
Retour : 17h
Profiter d’un moment pour vous ressourcer
au grand air !
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Mars > sorties
Soirée Bowling

30€

Date : Mardi 1er Mars
Lieu : Angers
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
Qui fera tomber le plus de quilles ?
Pas de transport aller

40€

Soirée Pizza & Cinéma
Date : Vendredi 4 Mars
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 18h30
Retour : 21h
Passez un agréable moment tout en dégustant une
Pizza et en regardant un film sur grand écran!

75€

Concert Kendji Girac
Date : Samedi 5 mars
Lieu : Aréna à Trélazé
Rendez vous : 19h
Retour : 22h30
Chanter, Danser sur les mélodies de Kendji lors de
ce spectacle haut en couleurs

8

Mars > sorties
Boules de Fort

30€

Date : Mardi 8 mars
Lieu : Cercle de Saint Barthélémy
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
Venez décrouvrir ce sport atypique !
Faire rouler en douceur et avec précision..
Apporter vos chaussons.

25€

Multi Danse «Brazil»
Date : Vendredi 11 Mars
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 18h
Retour : 19h30
Venez vous éclater en dansant sur des rythmes
latino. Initiation à la Salsa

Soirée Bowling

30€

Date : Mardi 15 Mars
Lieu : SilverBowl à Angers
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
Pour les amateurs de quilles, de Spare,
de Split et de Strike
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Mars > sorties

40€

Resto «Burger»
Date : Vendredi 18 mars
Lieu : Angers
Rendez vous : 19h30
Retour : .21h30
Venez déguster un magnifique Burger
avec sa sauce et ses frites maison.
Non Gourmands s’abstenir !!!

25€

Randonnée
Forêt de Chambier
25€

Date : .Samedi 19 Mars
Lieu : Durtal
Rendez vous : 14h
Retour : 17h
RESPIRER le grand air, à la recherche
d’un lac mystérieux !

Soirée Cinéma
Date : Mardi 22 Mars
Lieu : Angers
Rendez vous : à définir
Retour : à définir

30€

Une Soirée Cinéma pour voyager bien installé
dans son fauteuil.
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Mars -Avril > sorties
30€

Soirée Patinoire
Date : Vendredi 25 Mars
Lieu : Angers
Rendez vous : 17h30
Retour : 20h
De glissades en accrobaties, voici une soirée
grisante pour épater la galerie.
Au programme : Sensations fortes et rigolade
Pas de transport aller

Soirée Bowling

30€

Date : Vendredi 1er Avril
Lieu : SilverBowl à Angers
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
Qui fera tomber le plus de quilles ?

60€

Journée Terra Botanica
Date : Samedi 2 Avril
Lieu : Angers
Rendez vous : 10h
Retour : 17h
Entre aventures ludiques et découvertes
botaniques, venez découvrir le premier parc
du végétal en Europe
Apporter votre pique nique
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Avril > sorties
30€

Boules de Fort
Date Mardi 5 Avril
Lieu : Cercle de Saint Barthélemy
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
Venez décrouvrir ce sport atypique !
Faire rouler en douceur et avec précision...
Apporter vos chaussons

75€

Jean Baptiste Guegan
chante Johnny
Date Vendredi 8 Avril
Lieu : Aréna Trélazé
Rendez vous : 19h
Retour : 22h30
Jean Baptiste Guegan est un incroyable
talent et le sosie vocal de Johnny Hallyday.
Un spectacle bluffant

25€

Multi Danse «Country»
Date Mardi 12 Avril
Lieu : Salle Charles Pasquier
Rendez vous : 18h
Retour : 19h30
Ambiance Western, venez découvrir les danses
des Cowboys
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Avril > sorties
45€

Restaurant Chinois
Date Vendredi 15 Avril
Lieu : Angers
Rendez vous : 19h30
Retour : 21h30
Manger Chez moi ou Chinois !!!
Service à volonté.

25€

Randonnée
Bord de Loire
Date Samedi 16 Avril
Lieu : Cercle de Saint Barthélemy
Rendez vous : 14h
Retour : 17h
Une randonnée vivifiante sur les bords de Loire
Au fil de l’eau et des paysages

Soirée Bowling

30€

Date Mardi 19 Avril
Lieu : Angers
Rendez vous : 17h30
Retour : 19h30
Pour les amateurs de quilles, de Spare,
de Split et de Strike
Pas de transport aller
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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.

Attention, les demandes d’inscription sont traitées de façon chronologique
Si vous êtes sur liste d’attente et que nous ne vous contactons pas, cela veut dire qu’aucune
place ne s’est libérée.
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 depuis l’ESAT) ________________________________
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 : ________________________________________
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.
Une fiche d’information à compléter vous est demandée pour l’année en cours.

Si vous ne l’avez pas déjà complétée, vous la retrouverez sur le site internet de l’association (www.esperance49.fr). Vous pouvez aussi en faire la demande par mail (contact@esperance49.fr).

ATTENTION : Toute inscription sans fiche d’information ne sera pas prise en compte.
Nom, prénom et qualité du signataire :______________________________________________
Fait le : __________________________ Signature :
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Bulletin d’inscription aux sorties
Nom et prénom :

Pour les personnes ayant 2 domiciles
(ex. : foyer semaine et famille le week-end),
merci de nous préciser l’adresse exacte pour chaque trajet.
Pour les transports Aller, merci de bien préciser si l’adhérent est à prendre à Domicile (Appartement ou Foyer ou famille) ou sur son ESAT.
Si le transport aller se fait à partir de l’ESAT, Merci de préciser
le Nom de l’ESAT :
et l’adresse exacte :
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Mémo
à conserver par l’adhérent
(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

