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Noël sous les étoiles 

Du 23 décembre au 30 décembre 2017 

Voitures 

6 vacanciers 

3 animateurs 

2h00 

 

Trajet 

Gîte 

 

Activités au choix : marché de Noël, balade en bord de mer, 

activités manuelles au choix, repas festif,... 

 

Hébergement : gîte composé de  5 chambres, 6 lits simples et  

2 lits doubles. Hébergement entièrement accessible aux personnes à 

mobilité réduite.  

 

Ce séjour est destiné aux vacanciers qui ont besoin d’une prise en 

charge pour les actes de la vie quotidienne et d’une présence 

constante  

Situation géographique : Sables d’Olonne, proche de La Roche-sur

- Yon (40 km)  

 

 

Départ et retour de : Angers, Cholet 

960 € 
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 12 vacanciers 

4 animateurs 

2h00 

Gîte 

Minibus 

Trajet 

 

 

Activités au choix : balades en bord de mer, restaurant,  visite d’une 

chocolaterie, piscine, randonnées, préparation des festivités et  

réveillon.  

Hébergement : grande maison composée de 8 chambres dont     

1 chambre accessible aux personnes à mobilité réduite, 5 lits doubles,  

10 lits simples,  une pièce à vivre et une grande salle de réception.  

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances  

reposantes.  

 

Situation géographique : à Saint Etienne du Bois, à côté la Roche

-sur-Yon  (25 km) et de Saint Gilles Croix de Vie  (35 Km) 

 

 

Départ et retour de : Angers, Cholet 

Vendée en fête  
4 jours : du samedi 23 décembre au 26 décembre 2017   

8 jours : du mardi 26 décembre 2017 au 2 janvier 2018  

11 jours : du samedi 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018 

420 € 

830 € 

1230 € 
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Paillettes et Cotillons   

Du 30 décembre 2017 au 2 janvier 2018 

Minibus 

17 vacanciers 

5 animateurs 

1h15 

 

Trajet 

Gîte 

 

Activités au choix : balades/découverte du village, sorties au 

choix,  préparation des festivités (décoration, cuisine), soirée dansante. 

 

Hébergement : ancienne ferme rénovée composée de 8 chambres, 

25 lits simples, 4 lits doubles, 2 salles à manger, 1 grand salon.                      

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances 

festives. 

 

Situation géographique : à Mezeray, à proximité de la Flèche        

(17 km) et du Mans (28 km) 

 

 

Départ et retour de : Angers 

440 € 
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Week-end du réveillon  

Du 31 décembre 2017 au 1
er

 janvier 2018 

 7 vacanciers 

2 animateurs 

1h30 

Gîte 

Minibus 

Trajet 

 

Groupe 1  

Repas et soirée dansante avec les vacanciers du séjour " Paillettes et 

Cotillons ".  

Hébergement : nuit au sein d’un hôtel situé en Sarthe. 

Ce week-end conviendra aux personnes qui recherchent un réveillon 

festif.  

 

Groupe 2  

Repas et soirée dansante avec les vacanciers du séjour " Vendée en 

fête ". 

Hébergement : nuit au sein d’un hôtel proche de la Roche-sur-

Yon. 

Ce week-end conviendra aux personnes qui recherchent un réveillon 

festif.  

 

Départ et retour de : Angers, Cholet 

160 € 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN-7b0r8rVAhUJiRoKHbWlBpMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmariecha.centerblog.net%2F3421-champagne-et-cotillons&psig=AFQjCNHiWCH92dcpz7nkZ_qpeuFHlpz5JQ&ust=1502375291160348
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 Sports d’hiver 

 Du 3 février au 9 février 2018 

820 € 

12 vacanciers 

4 animateurs 

 Gîte 

Minibus 

7h30 

Trajet 

 

Départ et retour de : Angers, Saumur 

Activités au choix :  luge sur rail, ski de fond, raquette, handiski,  

luge et sculpture sur neige. Possibilité de faire en option : chien de  

traineau, ski parapente, cours de ski alpin, motoneige. 

Hébergement : situé dans un petit hameau de montagne, le  gîte 

est composé de 5 chambres, 8 lits simples et 3 lits doubles,  d’une 

grande pièce de vie et de 2 salles de bain. Un appartement avec deux 

chambres (2 lits simples et 1 lit double), une pièce de vie et une salle 

de bain complètent l’hébergement. Les hébergements sont accessibles 

par des escaliers.    

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances  

sportives et dynamiques. 

Situation géographique : Novallay, proche de Moutiers (13 km),  

Les Ménuires (20 Km) et Val Thorens (29 Km) 
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 Usagers 
 

 chaque personne devra constituer un dossier d’inscription (photo,  
coordonnées, numéro d’urgence, pièces demandées, signature) 

 

 les frais de dossier annuels s’élèvent  à 25 € (du 1
er

 juillet au 30 juin de  
l’année suivante), 

 

 Réservation d’un séjour 
 

1- envoyez le coupon réponse à ESCA’L (cocher le ou les séjours de votre choix), 

2- échange ou rencontre avec l’animateur(trice) référent(e), 

3- une confirmation de réservation vous sera retournée (par courrier ou e-mail) par 

notre service. 

 

 Confirmation d’inscription 
 

A la réception du courrier de confirmation de réservation transmis par ESCA’L, 

vous devez obligatoirement nous faire parvenir un chèque d’arrhes de 30% du 

montant total du prix du séjour. 

En cas de désistement ou d’annulation de votre part plus de 30 jours avant le  

départ, les arrhes versées seront  perdues ; moins de 30 jours avant le départ, la 

totalité du séjour est due. Le solde du séjour vous sera demandé au moins un 

mois avant le départ. 

 

ESCA’L se réserve le droit d’annuler ou de modifier les conditions si les  

inscriptions sont inférieures à 4 personnes. Les sommes versées seront, alors,  

intégralement remboursées.  

Des aides financières peuvent être sollicitées auprès des  organismes : Maison de 

l’Autonomie, UDAF, CAF, Conseils Départementaux, Mairies, CCAS, Mutuelles, 

Comités d’entreprises,…. N’hésitez pas à les contacter. 

 

 Equipe d’animateurs 
 

Toutes les activités sont encadrées par des permanents de la structure et/ou par 

des étudiants qui proviennent des filières de l’animation,  des sports adaptés et du  

médico-social. 

Sur chaque séjour : 1 animateur pour 3 ou 4 vacanciers. 

Informations pratiques 
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 Administration 
 

Une inscription n’est validée que si toutes les conditions sont remplies : 

- le versement des arrhes pour confirmer l’inscription, 

- le dossier d’inscription rempli et les pièces justificatives demandées, 

- l’ordonnance pour les traitements médicaux , un pilulier nominatif préparé et à 

confier à l’animateur responsable des traitements médicamenteux (pour les  

personnes qui ne souhaitent pas garder la gestion de leur traitement), 

- la photocopie de la carte d’identité, de mutuelle et la carte vitale originale. 
 

 Transport 
 

Le voyage sur les lieux des séjours et lors des activités se fait par minibus 9 

places. 
 

Les ramassages aller et retour seront assurés à partir des communes indiquées 

sur la présentation du séjour (voir dans le catalogue) ou à partir du lieu de  

résidence (à partir de 2 personnes résidant dans le même établissement du 49).  

15 jours avant le départ, un courrier précisant l’heure et le lieu exact de rendez-

vous sera envoyé. 

 

 Les prix 
 

Nos tarifs comprennent les frais de fonctionnement, les sorties, le transport sur le 

lieu des activités, les rémunérations du personnel, l’hébergement et l’alimentation. 

Les frais pharmaceutiques et médicaux sont à la charge de l’usager.  

ESCA’L décline toute responsabilité en cas de perte/vol des affaires personnelles 

"non marquées" du vacancier.  

 

 Bilan de séjour 
 

Après le séjour, et uniquement sur demande, un bilan individuel sera envoyé au 

domicile. 

Pendant le séjour, il est possible de remplir un carnet de vacances qui retracera les 

meilleurs moments des vacances. 

Possibilité, également, de conserver les souvenirs des vacances avec des photos  

enregistrées sur clé USB (à fournir par vos soins). 

Informations pratiques (SUITE) 
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ESCA’L 

La Cité - 58 Boulevard du Doyenné 

49100 ANGERS 

Tel : 02 41 22 06 70 

Courriel : escal.accueil@adapei49.asso.fr  

www.escal49.fr 

 
 

ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 
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Coupon-réponse (les inscriptions débuteront le lundi 4 septembre 2017) 

 

    NOM ………………….…………… AGE ………… NÉ(E) LE …………………………………….. 

    PRENOM .……………………………..………. TEL …………………………………………………. 

    ADRESSE …………………………………….……………..………………………………………….. 

    CODE POSTAL …...………………… VILLE .…….………………………………………………… 

    E-MAIL ……………….. ………………………………….……………………………………………. 

 

Cochez le ou les séjour(s) qui vous intéresse(nt) : 

 

" Noël sous les étoiles " du samedi 23 décembre au samedi 30 décembre 2017 

" Vendée en fête " 

du samedi 23 décembre au mardi 26 décembre 2017 

du samedi 23 décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018 

du mardi 26 décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018 

" Paillettes et Cotillons " du samedi 30 décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018 

" Week-end du réveillon " du dimanche 31 décembre 2017 au lundi 1
er

 janvier 2018 

" Sports d’hiver " du samedi 3 février au vendredi 9 février 2018 
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