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Courriel : redaction.angers@ouest-france.fr
Relations abonnés : tél. 02 99 32 66 66

Dans ce centre aéré, ils s’adaptent aux handicaps
Un centre de loisirs adapté à l’handicap occupe l’école Alfred-de-Musset, à Angers.
Il est l’un des seuls dans le département à pouvoir accueillir ce type de public en majorité.

Oleh TURKIN

Hier, vingt-sept cyclistes originaires
d’Ukraine sont arrivés à l’Église protestante Baptiste d’Angers pour
passer la nuit. Parti d’Allemagne,
ce collectif sde sportifs se mobilise
pour l’association Word Without Orphans, qui souhaite sensibiliser le
public à la cause des enfants orphelins d’Ukraine. Ils repartiront demain
pour Saint-Nazaire, ville qui marquera la fin de leur périple.
« Ils sont partis le 15 juillet de la

« Plus qu’un centre
de loisirs »

Inauguration bar restaurant
sfranco-haïtien
Le jour tant attendu est annoncé.
Le vendredi 18 août, le premier bar
restaurant franco-haïtien ouvre ses
portes ! Pour l’occasion, nous avons
prévu une période d’inauguration de
15 jours. Des dégustations des plats

ville de Bochum, en Allemagne et
sont passés par la Suisse. En tout
ils ont fait 5 000 km », explique Nathalia Revina, coordinatrice du projet
pour la France. En 2012, cette association s’est lancé le pari fou de parcourir le monde à vélo. Depuis, les
cyclistes ont déjà parcouru la Russie
d’Est en Ouest, et bouclent donc leur
parcours de l’Europe. Prochain défi ?
Les États-Unis, qu’ils souhaitent parcourir l’année prochaine.

Repéré pour vous
Des activités pour les plus petits au château
Les enfants, de 8 à 12 ans sur la photo, font un concours de grimaces avec Virginie Marie, directrice du service,
et Grégory Gandon, directeur de l’accueil de loisirs.

besoins. « On doit trouver un équilibre entre les enfants plutôt agités
et ceux souffrant d’autisme qui ont
besoin d’une atmosphère plus posée », explique Virginie Marie, la directrice du service. Les activités sont
également adaptées. « Une fois, on
a dessiné en trempant des petites
voitures dans la peinture, car les
enfants n’avaient pas une motricité
suffisante pour tenir un pinceau. »
Le taux d’encadrement est d’un
animateur pour trois enfants, soit
quatre fois plus que dans un accueil

de loisirs traditionnel.

Une boom pour célébrer
cette victoire
Pour Axel, 22 ans, animateur à l’Esca’l depuis bientôt quatre ans, ce
centre de loisirs à effectif réduit est
un moyen d’être « plus proche des
enfants ». Il craque, quelques fois,
« c’est dur de se sentir impuissant », mais apprécie le travail sur le
long terme dont ils ont besoin. « Plus
on les connaît, mieux on sait comment réagir avec eux. »

Et puis il y a aussi « des petites
réussites », se remémore Grégory en
souriant. « Une enfant de sept ans
ne savait pas lacer ses chaussures
toute seule. Du jour au lendemain,
elle y est parvenue. On a annulé
toutes les activités pour faire une
boom et célébrer cette victoire,
c’était chouette. »

Florie COTENCEAU.
(1) L’Adapei

49 est une association au
service des personnes handicapées.

locaux de toute l’Amérique latine seront proposées pendant ces 15 jours.
Du jeudi 17 au jeudi 31 août,
9 h à 16 h et 18 h à 2 h, 48, rue
Parcheminerie. Contact et réservation :

Aujourd’hui, le château d’Angers
s’ouvre aux plus petits, et propose
deux visites, suivi d’ateliers et d’un
goûter, pour les enfants de 4 à
12 ans.
Au programme pour les 4-7 ans,
une découverte de la bâtisse sous
le signe de la verdure. Intitulé Pierre,
feuille, ciseaux, l’événement propose
aux plus jeunes de découvrir la place
du végétal dans l’histoire du château.
Ensuite, les petits se lanceront dans
un atelier de dessin végétalisé.
Pour les 7-12 ans, c’est une plongée dans l’étude de la mode des médiévaux qui est proposé. Après cela,
un atelier paper-doll est organisé. La
présence d’un adulte responsable

présent sur le site du château pendant la durée des activités est obligatoire.
Ce jeudi, au château d’Angers. Tarif
7,50 € par enfant. 7 € pas adultes. A
14 h 30 et 17 h. Accueille du public
dès 14 h.

Carnet

Spectacles, conférences et expos
Spectacles, concerts

L’initiative
Un tour du monde à vélo pour soutenir une association

« Ce sont des enfants avant d’être
des porteurs de handicap », témoigne Grégory Gandon, directeur
de l’Esca’l, un centre d’accueil de loisirs de l’Adapei 49 (1).
Cet été, à l’école Alfred-de-Musset,
l’Esca’l reçoit des enfants de trois à
douze ans, valides, en difficulté sociale ou portant une déficience mentale.
Dans la cour de l’établissement,
Isaac essaie de battre son record,
sept « tours du monde », une figure
réalisée avec son hand-spinner, une
toupie. Lui, ce qu’il aime faire ici,
c’est le sport, « surtout le football ».
Maëva, quant à elle, préfère participer à l’activité cuisine pour « faire un
gâteau au chocolat pour le goûter ».
Ici, ils viennent avant tout « profiter
des vacances », avance Grégory. Un
moment important aussi pour leurs
familles qui peuvent profiter « d’un
temps de répit ».

Des centres spécialisés comme celui-ci, il en existe peu dans le département, même si « tous les centres de
loisirs doivent pouvoir accueillir des
enfants porteurs de handicap, dans
la réalité, ce n’est pas toujours possible, souligne Grégory. Il faut des
animateurs nombreux et formés ».
La demande est forte pour l’Esca’l.
Ce mois-ci, dix enfants ont été mis
sur liste d’attente.
L’Esca’l est devenu, au fil du temps,
« plus qu’un centre de loisirs »,
pointe le directeur. Les animateurs
ont appris la langue des signes, du
moins, « les mots du quotidien ». Ce
moyen de communication est souvent utilisé dans les établissements
spécialisés pour tous les enfants qui
ne peuvent pas ou ne souhaitent pas
s’exprimer avec des mots. « Parler
avec les mains fonctionne très bien
avec les enfants, c’est imagé. »
Chaque jour, ils sont une trentaine
à occuper l’école primaire. Ils sont divisés par âge ou en fonction de leurs

Ouest-France
Jeudi 10 août 2017

09 87 00 87 54, 06 79 05 77 40,
lafh49@gmail.com, www.lafha.fr
L’énergie est notre avenir, économisons la ! L’abus
d’alcool est dangereux pour la santlé, consommez avec
modération. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits
et légumes par jour.
Publicité

Voir, visiter

Larguer les amarres destination
Sarthe !
Partir à la découverte des mystères de
la Sarthe à bord d’un bateau traditionnel.
Samedi 12 août, 9 h 30, cale de la
Savatte. Tarif : 3,50 €. Contact et
réservation : 02 41 23 50 00, accueil@
angersloiretourisme.com, http://www.
angersloiretourisme.com

Naissances
Simon De Bigault De Cazanove, 24,
square Robert-Corillion, Trélazé ; Walden Fardeau, le Bordage, Chaudefonds-sur-Layon ; Inès Pineau, 7,
impasse des Hauts-de-la-Molière,
Loire-Authion ; Nathan Cullerier, 44,
rue Jacques-Cathelineau, Maugessur-Loire ; Anya Aguilar Makouf,
Saint-Nicolas, Les Rosiers-sur-Loire ;
Ousmane Diallo, 117, rue Chèvre, Angers ; Alyssa Picarda, 22, route de
l’Adézière, Avrillé ; Loïs Prodhomme,
la Perrière, Val d’Erdre-Auxence ;
Leyana Soubranne Lefevre, 14, route

de Cholet, Bécon-les-Granits ; Oscar
Boisiaud, 16, square des GrandesPannes, Angers ; Raphaël Huet, 48,
rue des Landes, Saint-Lambert-laPotherie ; Victoire Lelarge, 4, rue de
la Gare, Angers ; Abdellah Rguibi,
2, rue Auguste-Chevrollier, Trélazé ;
Aybel Luvuezo Zanga Elambe, 119,
avenue du Général-Patton, Angers ;
Meyson Cousin Leduc, 21, rue des
Viviers, Angers.
Décès
Pascal Baulu, Angers ; André Goulay,
Angers ; Jean-Claude Le Bert, Écouflant ; Paule Rouet, Angers.

À l’agenda d’Angers
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Acheter, chiner

Marchés
Saint-Jacques-Nazareth, place du Docteur-Bichon ; Madeleine-Saint-Léonard, square Jeanne-d’Arc.
Jeudi 10 août.

Vie quotidienne

Baignade du Lac de Maine
De 12 h à 20 h. L’ouverture de la baignade peut-être annulée et les horaires

d’ouverture et de fermeture peuvent
être modifiés en fonction des conditions météorologiques.
Jeudi 10 août. Gratuit.

Déchèteries
La Baumette, allée du Seuil-en-Maine
et Villechien, chemin de la Paperie, de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Jeudi 10 août.
Piscine AquaVita
Bassin nordique et espaces balnéo,
glisse et enfants de 10 h à 20 h 45.

Jeudi 10 août. Tarif : 6 € adultes ; 18 ans et étudiants 4,40 €.

Piscines
Monplaisir de 12 h à 13 h 30 et de
15 h à 19 h 15, pataugeoire de 15
h à 18 h 45 ; La Roseraie, de 12 h à
13 h 15 et de 14 h 30 à 18 h 45 ; BelleBeille, de 12 h à 13 h 45 et de 15 h 30
à 19 h 15, pataugeoire de 15 h 30 à
18 h 45.
Jeudi 10 août. Tarif : 3,20 € adultes ;
2,80 € -18 ans et étudiants.

RSI Pays de la Loire
Fermeture. Pour consulter et gérer un
dossier RSI : www.rsi.fr/mon-compte.
À partir du 16 août, composez le 3648
pour toutes informations retraite et
santé, ou le 3698 pour toutes informations sur les cotisations.
Lundi 14 août. Contact : Contact.
Pays-de-la-Loire@rsi.fr

Bijouterie
Artisan joaillier - Sertisseur haute joaillerie
Bijoutier - Horloger
Création - Travail à façon - Restauration de bijoux
Gravures d’armoireries - Gemmologues
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h

38, Boulevard Foch Angers

Tél. 02 41 87 44 53

Dératisation
Lutte contre les rats, souris, insectes, guêpes et frelons, puces,
cafards, taupes...
Devis gratuits.
Intervention rapide.

Cinéma
Angers - Gaumont multiplexe, 1,
avenue des Droits-de-l’Homme
#Pire soirée : 22 h 30.
Annabelle 2 : la création du mal :
11 h, 13 h 30, 16 h, 21 h 45 ; VO :
18 h 35.
Baby driver : 16 h 45, 19 h 30, 22 h.
Cars 3 : 11 h 30, 13 h 45, 16 h 20,
18 h 55 ; 3D : 21 h.
Dunkerque : 11 h 15, 21 h 45 ; VO :
19 h 10.
La planète des singes - Suprématie : 11 h 15, 15 h 55, 21 h 15 ; 3D :
10 h 15, 13 h 20, 14 h 45, 18 h 25 ;
VO : 19 h 20, 22 h.
La Tour sombre : 10 h 30, 13 h,
15 h 20, 17 h 40, 20 h 10 ; VO :
22 h 30.
Les as de la jungle : 11 h 30, 14 h 10.
Les Croods : 10 h 20.

A votre service

L’hygiène est notre métier

Moi, Moche et Méchant 3 : 10 h 45,
13 h 30, 15 h 40, 17 h 50, 20 h.
Rattrapage : 10 h 20, 13 h, 15 h 15,
17 h 45, 20 h 15.s
Sleepless : 10 h 30, 12 h 55, 15 h 10,
17 h 25, 22 h 15 ; VO : 19 h 50.
Spider-Man : homecoming :
22 h 15.
Valérian et la cité des mille planètes : 12 h 45, 21 h 30 ; 3D :
10 h 45, 15 h, 16 h 20, 18 h ; (VO) :
19 h, 22 h 15.
Yo-Kai Watch, le film : 14 h, 16 h 30.
Les 400 Coups, 12, rue Claveau
Crash Test Aglaé : 13 h 15, 17 h 45,
19 h 40.
Djam : 13 h 15, 20 h.
Dunkerque (VO) : 13 h 15, 15 h 15,
19 h 45, 22 h.

La planète des singes - Suprématie
(VO) : 16 h, 19 h, 21 h 45 ; 3D, VO :
13 h 15.
Le Caire Confidentiel (VO) : 21 h 30.
Les filles d’Avril (VO) : 17 h 30.
Lola Pater : 13 h 15, 15 h 15, 19 h 30.
Moi, Moche et Méchant 3 : 16 h.
My cousin Rachel (VO) : 17 h 45.
Out (VO) : 21 h 30.
Ozzy, la Grande évasion : 13 h 15.
Que Dios Nos Perdone (VO) :
13 h 15, 15 h 45, 19 h.
Une vie violente : 17 h 15, 21 h 30.
Valérian et la cité des mille planètes (VO) : 15 h 20, 19 h, 21 h 45.
Les Ponts-de-Cé - Cinéville, ZAC
Moulin-Marcille
Cars 3 : 10 h 50, 13 h 50, 16 h 10,
18 h 30, 19 h 40 ; 3D : 21 h 40.

Dunkerque : 15 h 40, 20 h 10,
22 h 20.
Grand froid : 18 h.
La planète des singes - Suprématie : 10 h 40, 14 h 10, 17 h, 20 h 50 ;
3D : 21 h 50.
La Tour sombre : 11 h, 13 h 40,
15 h 40, 17 h 40, 19 h 45, 22 h 20.
Les as de la jungle : 13 h 40.
Moi, Moche et Méchant 3 : 11 h,
13 h 45, 15 h 50, 17 h 50.
Ponyo sur la falaise : 11 h.
Sales gosses : 19 h 50.
Valérian et la cité des mille planètes : 10 h 40, 16 h 45, 21 h 45 ;
3D : 14 h, 19 h 30.

www.lecarrefarago.com

Laval: 02 43 53 53 54 - Le Mans: 02 43 65 16 52
Nantes: 02 43 65 16 54 - Angers: 02 43 53 53 54
Particuliers, entreprises, collectivités

Livraison de repas à domicile et entreprise
Menus variés, équilibrés, personnalisés ou à la carte et
adaptés à vos besoins par notre diététicienne, pour
tous les régimes. Mise en service sous 24 h. Sans engagement de durée. Également jardinage et bricolage.
Réduction et crédit d’impôts + apa et cram / carsat.
ANGERS et sa région

161, BD DE STRASBOURG, ANGERS

Tél. 02.41.54.15.58

www.les-menus-services.com

Vous souhaitez vous faciliter la préparation de vos repas : service
souple et réactif, menus variés et équilibrés, choix à la carte, fraîcheur
et qualité des produits, prise en compte de régimes sans sel, hypocalorique, diabétique, mixé. Agrément préfectoral. Réduction ou crédit
d’impôt selon loi en vigueur. Sans engagement de durée.

Angers et périphérie

Dom’Alliance 3, rue de la Barre 49000 Angers

Tél. 02 41 48 98 11

www.prest-alliance.fr

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

