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Adresse postale :  

ESCA’L– La Cité - 58 Boulevard du 

Doyenné - 49100 ANGERS 

ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

 

  

LOISIRS 
JEUNES 

  
   

INFORMATIONS 

GÉNÉRALES 

1ère étape : entretien d’accueil (sur 

rendez-vous) 

2ème étape : 1 journée d’essai 

3ème étape : inscription définitive    

(+ 25 € de frais de dossier) 

  

 

CONTACT 

Pour mieux t’accompagner dans 

tes loisirs, n’hésites pas à contacter 

Marion au 06.76.83.16.98 
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ATELIER  

A

RTISTIQUE 

  
Saison 2017 / 2018 

  

 

ATELIERS ARTISTIQUES  

A partir de 15 ans  

Viens développer ta créativité 

grâce à différents ateliers :  

- Théâtre 

- Éveil à la danse 

- Expression créative 

  

Lieu de rendez-vous :  

La Cité – 58 Boulevard du 

Doyenné - 49100 ANGERS 

 

MERCREDIS                       

A partir de 13 ans 

Un lieu convivial où tu peux venir 

participer aux activités, discuter, 

organiser tes sorties … 

Lieu de rendez-vous :  

La Cité – 58 Boulevard du 

Doyenné - 49100 ANGERS 

 

SÉJOURS                               

A partir de 13 ans 

 Tu veux partir en séjour entre amis 

ou pour rencontrer de nouvelle 

personne, nous te proposons des 

séjours en juillet et en août.  

Séjours adolescents de 5/6 jours. 

Séjours jeunes adultes de 7 jours. 

Possibilité de faire plusieurs 

séjours pendant l’été.                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

SPORT                                  

A partir de 15 ans  

Tu veux bouger et tu cherches une 

activité sportive, le secteur sport 

peux te proposer : Basket, Futsal, 

Natation. 

Les séances sont encadrées par 

des éducateurs sportifs diplômés. 

VACANCES SCOLAIRES            

A partir de 13 ans 

Pendant tes vacances scolaires, viens 

participer aux activités encadrées par 

les animateurs. Des thématiques 

différentes à chaque vacance sont 

proposées.  

Nous comptons sur toi, également, 

pour être acteur de tes loisirs en nous 

proposant des idées de sorties, des 

projets … 

Lieu de rendez-vous :  

IME EUROPE                                  
54 avenue de l’Europe                  

 49130 LES PONTS DE CÉ 

 

SOIRÉES – JOURNÉES              

A partir de 15 ans 

Viens profiter des sorties avec le 

"Loisirs Adultes".  

Bowling, Cinéma, Journée dansante … 
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