
Du mercredi 16 septembre 2020 au mercredi 9 juin 2021 

COUPON REPONSE EDS Saumur 
A retourner avant le 9 septembre 2020 

à ESCA’L - La Cité - 58 Boulevard du Doyenné– 49100 ANGERS 

Inscription le 09 septembre à l’IME CHANTEMERLE de 13h00 à 16h00 
 

        Nom : ………………………... Prénom : ………………………… Age : ……… 
 

 

� Je serai présent le 09 septembre entre 13h00 et 16h00 pour l’inscription 

�   Je ne serai pas présent le 09 septembre,  je prends donc rendez-vous avec      
 un responsable du Club Sportif. 

 Mes coordonnées téléphoniques sont :  … /… /… /… /… ou … /… /… /… /…  

Ecole de Sports et 

de Loisirs Adaptés 

SAUMUR 

ECOLE DE SPORTS ET DE LOISIRS 
 

Les mercredis de 13h00 à 16h00 (hors vacances scolaires) 

IME Chantemerle - rue Leonce Malécot BP 2701 - 49400 BAGNEUX 

 

TARIF : 238 € pour l’année 

 

 



Pour les nouveaux inscrits  

1
ère 

étape : entretien d’accueil avec le futur sportif et son référent (sur rendez-vous) 

2
ème 

étape : 2 essais GRATUITS  

3
ème

 étape : inscription définitive  (+ 25 € de frais de dossier) 

Accueil 

Encadrement 

Hugo PARIZOT 

Licence STAPS APAS 

Activités Physiques 

Adaptés et de Santé. 

Pourquoi l’école de sports et de loisirs Adaptés ? 

Permettre aux enfants d’avoir accès à des activités de loisirs adaptés sur leur 
temps libre / Proposer un temps de répit aux parents / Sensibiliser au Sport 
Santé / Accueillir des fratries (mixtes) / Favoriser la socialisation  

Esca’l 

58 boulevard du Doyenné - 49100 ANGERS  

Tél : 02 41 22 06 70 

Tel : 06 76 80 98 66 

escal.sportsadaptes@adapei49.asso.fr 

 Site Internet : http://escal.adapei49.asso.fr 

Pour les réinscriptions 

Envoyez de préférence par mail le coupon-réponse ainsi que le document pour le     

renouvellement du dossier d’inscription (Ces documents numériques et modifiables 

sont téléchargeables sur notre site Internet http://escal.adapei49.asso.fr).  
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