
ESCA’L 
Enfance Sport Culture Adapté 

 

ESCA’L, service de l’Adapei 49, propose des activités 

sportives, culturelles et de loisirs, aux enfants, adolescents 

et adultes déficients intellectuels avec ou sans troubles 

associés et manifestant des troubles du comportement. 
 

ESCA’L a pour but de favoriser le développement de 

l’autonomie et de la vie sociale à travers les différentes 

activités proposées et d’accompagner l’usager dans la 

gestion de ses loisirs. ESCA’L est un lieu différent et 

complémentaire de l’établissement spécialisé ou de 

l’école. 

 

 

  Pôle administratif         

Virginie MARIE 
 Directrice 

Stéphanie JURET 
Assistante de direction 

 

  Accueil de Loisirs  

Gregory GANDON -  Kevin CHARLES 

Directeur Directeur adjoint 
 

 
Marion HARDOUIN -  Kevin CHARLES 

Directrice Directeur adjoint 

 

 
L’Accueil de Loisirs adaptés reçoit des enfants de 3 à 

12 ans en mixité (2/3 d’enfants porteurs de handicap 

mental et 1/3 d’enfants valides.). Accueillis dans les 

locaux de l’école Alfred de Musset - rue Alfred de Musset 

à Angers, les enfants partagent plaisirs, découvertes et 

loisirs avec l’aide des animateurs. 

Le taux d’encadrement est d’1 animateur pour 3 enfants 

soit 4 fois plus que dans un accueil de loisirs traditionnel. 

Activités proposées 

- Activités créatives, sport, jeux d’expression, sorties 

ludiques et culturelles... 

- Séjours : danse, ferme, bord de mer.... 

Jours d’ouverture 

Mercredis 

Vacances scolaires des établissements spécialisés 

Séjours (juillet - août) 
 

 

Le secteur “Loisirs Jeunes” a été initié afin de permettre 

aux adolescents sortant de l’accueil de loisirs de 

poursuivre ensemble des activités de loisirs. Ces 

activités s’adressent aux 13-20 ans. 

Activités proposées 

 

 
Le secteur “Loisirs Adultes” est né de la volonté de 

permettre l’accès aux loisirs pour tous. Nous proposons des 

temps de loisirs aux personnes majeures sur l’ensemble 

du Maine- et- Loire. 

Activités proposées 

- Soirées : bowling, restaurant, match du SCO, cuisine ... 

- Journées et week-ends : Puy du Fou, mégateuf, 

médiéval.... 

- Vacances adaptées : Arcachon, Dordogne, Paris .... 

Jours d’ouverture 

Le mardi, jeudi et vendredi soir 

Week-ends 

Séjours (hiver et été) 
 

 

Le club sportif a pour objectif de favoriser l’accès au sport 

des enfants, adolescents et adultes. Les activités sont 

proposées sur des temps libres et doivent être avant tout 

source de plaisirs et de convivialités. 

Les usagers doivent pouvoir choisir les activités en  

foncion de leurs souhaits et de leurs disponibilités tout en 

respectant leur engagement sur l’ensemble de la saison 

sportive. 
Activités proposées 

  Loisirs Adultes  

Adeline LEROY -  Marion HARDOUIN – Marine BERTHO  

- Mercredis : activités, discussions, sorties.... 

- Samedis à la carte : journée à la mer, fête foraine, 

spectacles 

- Natation 

- Basket Ball 
- Sport détente 

- APEX* 

- Futsal 

- Gym Douce 

- Relaxation 

- Multisport 

- Course à pied 

Animatrice   référente              Animatrice      Animatrice 
 
 

 
Romain LEZLA  - Tugdual LIVENAIS 

- Vacances scolaires : cuisine, bricolage, sorties.. 

- Week-ends et séjours : musical/sportif, mer, montagne 

Jours d’ouverture 

Mercredis 
Vacances scolaires des établissements spécialisés 

- Week-ends : pêche, vélo, voile, sports mécaniques ... 

- Séjours : sports d’hiver, multisports... 

Jours d’ouverture 

Toutes les disciplines proposées ont lieu en semaine sur 
Educateur sportif 

Référent 

             Margaux LOISON 

             Educatrice sportive 

Educateur sportif Week-ends 

Séjours (juillet / août) 

Angers et le samedi sur Cholet. 

Week-ends - Séjours (hiver et été) 

* Activité physique d’expression 

Club Sportif 
Angers - Cholet 

06 83 25 99 30 
escal.sportsadaptes@adapei49.asso.fr 

Loisirs Jeunes 

Une équipe de professionnels 

 

Loisirs Jeunes 
06 76 83 16 98 

escal.loisirsjeunes@adapei49.asso.fr 

Loisirs Adultes 
Angers - Cholet 

06 80 05 78 60 

escal.loisirsadultes@adapei49.asso.fr 

 

L’Accueil de Loisirs 
06 86 83 84 14 

escal.accueildeloisirs@adapei49.asso.fr 

Club sportif 
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escal.accueil@adapei49.asso.fr 

http://escal.adapei49.asso.fr 

 

Siège administratif 

02 41 22 06 70 

La Cité - 58 Boulevard du Doyenné 

49100 Angers 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

9h-12h/14h-17h 

Mercredi : 9h-12h 
 

Secteur CHOLET 

ADAPEI Formation - 2, Rue Abbé Hallouin 

06 17 92 11 54 

Le 4 ème vendredi du mois sur rendez - vous 

Secteur SAUMUR 

Maison des Associations et de Quartier 

Espace Jean Rostand 

330 Rue Emmanuel Clairefond 

 

Procédure d’admission 

 
C’est un temps de rencontre pour le futur participant avec 

l’un des responsable du secteur concerné (sport et loisirs) 

et/ou la directrice adjointe afin d’entendre le désir de 

l’usager et de lui présenter les activités, le fonctionement 

et le réglement intérieur. 

Cette première étape permet de prendre alors en compte 

toutes les spécificités dues au handicap afin de pouvoir 

mettre en place un accompagnement personnalisé. 

Elle consiste à permettre à l’usager de découvrir, au cours 

d’une ou deux séance(s), les activités choisies. 

Pour les encadrants, c’est aussi la possibilité d’évaluer en 

situation, la personne concernée et d’estimer les besoins 

spécifiques. ESCA’L 
 

Il s’agit d’un temps pris avec  l’usager,  si  besoin,  afin 

que soient finalisés les termes de l’accompagnement 

personalisé. 

Le livret d’accueil et le réglement interieur seront alors 

délivrés et donneront les lignes directrices du parcours  

de l’usager et de l’engagement d’ESCA’L pour aider à le 

réaliser. 

La directrice se réserve le droit de réorienter la personne 

si les conditions de réalisation de l’activité ne sont pas 

favorables. 

 
 

 
Accueil de Loisirs - Loisirs Jeunes 

Loisirs Adultes - Club sportif 

 

   

 

Les catalogues d’activités des 

différents secteurs sont disponibles 

en téléchargement 

sur notre site internet 

http://escal.adapei49.asso.fr 

1- Accueil 

2- Découverte 

3- Evaluation et échange en vue de l’inscription 

Siège Administratif 
02.41.22.06.70 

 

La Cité – 58 Boulevard du Doyenné 
49100 ANGERS 

 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
9h-12h et 14h-17 
Mercredi : 9h-12h 

 
Des permanences sont organisées 

sur Angers, Cholet et Saumur.  
Pour obtenir un rendez-vous avec  
un animateur/un éducateur sportif,  
contactez-nous au 02.41.22.06.70 
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