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Juillet et Août  2020 

CHOLET  

LOISIRS ADULTES 

VACANCES D’ÉTÉ  
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Escaliens, Escaliennes,  
 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et suite à l’annulation de nos séjours, 
nous avons travaillé pour vous permettre, malgré tout, de profiter de votre été.  

 

Ainsi, nous vous proposons ce catalogue, dans lequel nous espérons que chacun 
trouvera une ou plusieurs journées d’activités qui lui conviennent. 
 

Nos équipes d’animation, dynamiques et formées dans le secteur du handicap et 
de l’animation, vous attendent pour vous faire passer d’agréables moments. 
 

Afin de répondre au mieux à vos besoins, Julie, notre Coordinatrice Vacances, est 
votre interlocutrice privilégiée. Elle se tient à votre disposition pour construire et 
organiser à vos cotés votre été, dans le respect des mesures barrières.  
 

Restez vigilant, surveillez votre boite aux lettres, d’autres bonnes nouvelles vont 
arrivées ! 
 

Bonne lecture et à très bientôt.  

 INFORMATIONS PRATIQUES  
 

 

L’accueil en journée, se fera sur la période du lundi 20 juillet au vendredi 21 août,    
à l’adresse suivante:  
 

• IME BORDAGE FONTAINE,  2 rue des Ecureuils, 49300 Cholet  
 

 

Plusieurs formules d’accueil possibles :  

 

1 - A la journée sans transport (Arrivée de 8h30 à 9h30 et départ de 17h à 18h) 

2 -A la journée avec transport (Arrivée et départ en fonction des horaires des points de       

rassemblement)  

3 -A la journée avec veillée (L’arrivée se fait comme sur les autres journées.  Les 

départs, se feront à partir de 21h30, soit par vos propres moyens soit par les trans-

ports assurés par les animateurs). Lors des veillées, les retours se font directement 

au domicile.  
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 ORGANISATION 

 

 

 

 

L’inscription aux journées se fait par l’envoi du coupon réponse rempli par vos 
soins.  
 

Les inscriptions sont limités à 14 personnes par jour, sur chaque site. Nous fai-
sons au mieux pour permettre à tout le monde d’être en sécurité et de pouvoir 
profiter au maximum de ses vacances.  
 

Toute absence, sans certificat médical ou désistement au minimum 7 jours          
à l’avance, sera facturée.  
 

Sans dossier d’inscription 2020/2021 complet, l’inscription ne pourra être                 
prise en compte.  

TRANSPORT  
 

 

Différents points de départ et de retour sont proposés sur Cholet :  
 

1 - Cholet, La Gare SNCF 

2 - Cholet, 48 Rue des bons enfants  
3 - Cholet, Les Halles, Place du 8 Mai 1945 

4 - Cholet, Foyer les Hirondelles, 1 Allée des Hirondelles 

 

Tarif du transport :  6,50 € / transport  

 TARIFS 

 

 
 
Les frais de dossier sont obligatoires : 25 € du 1

er
 juillet au 30 juin de l’année suivante 

Tarif à la journée :  40 €/ journée.  
Pour rappel : un supplément de 20 € est demandé pour les sorties à la journée et 
de 10 € pour les veillées.  
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Juillet     

Lundi  
20 juillet  

Mardi  
21 juillet  

Mercredi  
22 juillet  

Jeudi  
23 juillet 

Vendredi  
24 juillet  

Activité manuelle    
Journée à  

Planète Sauvage  

Cuisine:  
préparation de la 

veillée 

 Activité sportive  Grand jeu   

Le cinéma vient     
à toi   

(projection d’un 
film) 

 

 Détente au lac  
 (pétanque / 

molky /           
baignade)  

Activité au choix   
Petits et grands  
défis par équipe  

Lundi  
27 juillet   

Mardi  
28 juillet  

Mercredi  
29 juillet  

Jeudi  
30 juillet 

Vendredi  
31 juillet   

Journée au      
Domaine de 

l’étang  

Top chef  
Courses,  
cuisine,  

déco de table  

Journée au    
Dédale des 

Cimes  
Activité bien-être Grand jeu 

 Détente      Rallye Photos   Olympiades  

Retour pour 19h. Merci de prévoir, un  sac à dos contenant :       
un chapeau ou une casquette, une crème solaire, une gourde.    
Merci de mettre de bonnes chaussures pour marcher.  

Veillée : Soirée barbecue et jeux   

IM
E

 B
O

R
D

A
G

E
  

IM
E

 B
O

R
D

A
G

E
  

Prévoir un pique-nique 

Supplément  de 20 € pour la journée 
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Août 

Lundi  
10 août 

Mardi 
11 août 

Mercredi  
12 août 

Jeudi 
13 août 

Vendredi  
14 août 

Cuisine :  
Préparation du 

gouter  

Journée au   
Bioparc de Doué  

Activités au 
choix  

Activité manuelle Jeux de société  

Détente autour 
de l’eau  

 

Cuisine : créa-
tion des pizzas 
pour la soirée 

Fête foraine  Baignade 

Lundi 
17 août 

Mardi 
18 août 

Mercredi  
19 août 

Jeudi  
20 août  

Vendredi  
21 août  

Activité manuelle  Journée à la mer Défis sportifs  
Préparation de la 
soirée de clôture 

de l’été  

Grand jeux de fin 
de l’été  

Atelier bien-être  Journée à la mer  
Visite d’un    
château  

Préparation de la 
soirée  

Grand jeux de fin 
de l’été  

Lundi 
3 août 

Mardi 
4 août 

Mercredi  
5 août 

Jeudi  
6 août  

Vendredi  
7 août  

Activité au choix  Sortie extérieur  
Activité cuisine 

et cocktail   
Journée à la mer  Activité sportive 

Activité manuelle  Atelier cuisine  Atelier bien-être  Journée à la mer   Jardinage  

Veillée : Soirée pizza et film 

Soirée de clôture de l’été : repas partagé et animations  

IM
E

 B
O

R
D
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G

E
   

IM
E

 B
O
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D

A
G

E
  

IM
E
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O

R
D

A
G

E
  

Veillée : Apéro et dancefloor  
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Ensemble respectons les gestes barrières :  
 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 

Comment se protéger et protéger les autres lors des 
activités avec Esca’l ? 

                             Saluer les gens sans          
                                les toucher, ni les                            
                                embrasser. 
                                         

                                            Utiliser des mouchoirs 

                               jetables.     
                              Tousser dans votre        
                               coude          

 

                              Rester loin des autres  
                              personnes, distance   
                              d’au moins 1,50m .  

                             
                            Se laver les mains  
                            souvent avec du  
                            savon ou du gel  
                            hydro alcoolique. 

     
 

                         Porter un masque. 
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Les professionnels d’Esca’l s’engagent à :  
 

♦ Prendre la température des usagers et observer les éventuels symptômes 
tout au long de l’activité. En cas de température et de symptômes, retour au  
domicile.  

 

♦ Rappeler l’ensemble des consignes (gestes barrières) avant et au début des 
activités. 

 

♦ Aérer la pièce avant et après chaque activité. 
 

♦ Nettoyer les surfaces susceptibles d’avoir été touchées avec un produit de  
désinfection de surface. 

 

♦ Faire respecter les distances physiques d’au moins 1,50m, avec matériali-
sation 

Les escaliennes et escaliens s’engagent à :  
 

♦ Respecter les consignes 

 

♦ Porter un masque (apporté par ses propres moyens ou mis à disposition 
par Esca’l). 

CONTACTS 

Julie BOULTAREAU  
Coordinatrice vacances 

07 71 04 35 78 / 02 41 22 06 70  
escal.vacances@adapei49.asso.fr 

Siège administratif d’ESCA’L  
La Cité, 58 Boulevard du Doyenné  

49100 ANGERS  
02 41 22 06 70 - www.escal49.fr 
escal.accueil@adapei49.asso.fr 

 

Horaires du secrétariat :  Matin Après-midi 
LUNDI 9h – 12h30 14h – 17h00 

MARDI fermé 14h – 17h00 

MERCREDI 9h – 12h30 fermé 

JEUDI 9h – 12h30 14h – 17h00 

VENDREDI 9h – 12h30 14h – 16h00 

ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 
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MES NOTES : 
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 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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COUPON RÉPONSE - ÉTÉ 2020 

 
 

NOM - PRENOM :………………………………………………………… 

 

MAIL : ……………………………………………………………………… 

             

 Journée  Veillée 

Transport   
aller 

Transport   
retour 

20/07 
     

21/07 
    

22/07 
     

23/07 
     

24/07 
    

27/07 
    

28/07 
    

29/07 
    

30/08 
    

31/08 
    

Mois d’août   

 Journée  Veillée 

Transport  
aller 

Transport     
retour 

3/08 
     

4/08 
    

5/08 
     

6/08 
     

7/08 
    

10/08 
    

11/08 
    

12/08 
    

13/08 
    

14/08 
    

Mois de juillet 
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Mois d’août  (suite) 

 Journée  Veillée 

Transport  
aller 

Transport  
retour 

17/08 
     

18/08 
    

19/08 
     

20/08 
     

21/08     

Transport  

Point de RDV  Horaires aller/retour Votre 
choix 

Cholet - Gare SNCF  8h30 / 18h00 
 

Cholet - Foyer Les Hirondelles  8h40 / 17h45 
 

Cholet - Les Halles  8h30 / 18h00 
 

Cholet - Les bons enfants  8h40 / 17h45 
 

Point de RDV si vous ne souhaitez pas de transport  
 

Cholet : IME BORDAGE Fontaine, 2 rue des Ecureuils, 49300 Cholet 
 

Attention :  
 

Les transports sont facturés  6,50 € par trajet.  
Le nombre de place par trajet est limité à 5 personnes. 
Nous nous réservons le droit de refuser votre demande si le nombre limite est atteint.  

La soirée de clôture de l’été  aura lieu le jeudi 20 août. Elle s’adresse à toutes 
et à tous. Il s’agit de profiter d’un moment convivial autour d’un repas partagé. La 
présence durant la journée n’est pas obligatoire.  
Début du moment convivial : 18h30, fin 21h.  
 

Je souhaite participer à la soirée de clôture de l’été :    oui                                  non  
 

J’apporte un plat plutôt :   sucré                                         ou     salé  
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                  C’est à vous …  

 
Soucieux de toujours proposer des activités qui vous intéressent et vous plaisent, nous 

avons besoin de votre avis. N’hésitez pas à partager vos envies d’activités pour cet été (lors 

des activités au choix).  On compte sur vous !!! 

                         

Je propose mes idées de séjours : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 

Je propose mes idées des soirées :  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 

Je propose mes idées de journées ou week-ends : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 


