
Toutes les semaines  
Du lundi 3 octobre 2016 au samedi 17 juin 2017 

CLUB SPORT ADAPTE  

CHOLET 

PETANQUE 
 

Mardi de 17h30 à 18h30 (hors vacances scolaires) 
 

Boulodrome de l’ASPTT -  21 rue du Carteron -  49300 CHOLET 
 

A partir de 16 ans  

 

AQUAGYM 
 et activités aquatiques d’entretien 

 

Vendredi de 16h00 à 16h45 (hors vacances scolaires) 
 

GLISSEO -  Avenue Anatole MANCEAU - 49300 CHOLET 
 

A partir de 16 ans  

 

MULTISPORTS / SPORTS A LA CARTE 
 

Samedi de 10h30 à 12h00 (hors vacances scolaires) 
 

IME Bordage Fontaine -  2 rue des Ecureuils - 49300 CHOLET 
 

A partir de 16 ans 

 ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

 

 

Esca’l 
58 boulevard du Doyenné 
49100 ANGERS  
Tél : 02 41 22 06 70 
 

150 € 

160 € 

190 € 



 
Tel: 06 83 25 99 30  

escal.sportsadaptes@adapei49.asso.fr 
 Site Internet : escal49.fr 

Les séances sportives sont encadrées par un éducateur sportif, titulaire d’une 

Licence STAPS Activités Physiques Adaptés et de Santé. 

   

Pour joindre le responsable du club sportif d’ESCA’L 

Encadrement 

Pour les nouveaux inscrits  

1
ère

 étape : entretien d’accueil avec le futur sportif et son référent  

(sur rendez-vous) 

2
ème

 étape : essais GRATUITS de la ou des séance(s) choisie(s) 

3
ème

 étape : inscription définitive  (+ 25 € de frais de dossier) 

 

Pour les réinscriptions 

Envoyer le coupon réponse ainsi que le dossier d’inscription (téléchargeable 

sur notre site Internet escal49.fr) 

Accueil 

COUPON REPONSE  
 Nom : ………………………... Prénom : ………………………… Age : ……… 

 

Je suis déjà usager d’Esca’l et je souhaite m’inscrire à une séance sportive  

        Entourez « la » ou « les » séances qui vous intéresse(nt) : 
 

    Pétanque  Aquagym  Multisports 

 

C’est ma première inscription à Esca’l,  je prends rendez-vous avec un   
responsable du Club Sportif au 06 83 25 99 30. 

  Mes coordonnées téléphoniques sont :  … /… /… /… /… ou … /… /… /… /…  

 

 

 


