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Carte des séjours

Nous avons connu une année difficile en 2020 mais 2021 l’aura été presque toute autant. Nous
avons pu, cependant, réaliser de nombreux séjours l’été dernier.
La situation sanitaire, que nous vivons, bouleverse notre quotidien mais nous restons positifs et
optimistes. 
Avec un peu de retard, nous avons le plaisir de vous présenter dans ce catalogue, les séjours été
2022.
Se retrouver, (re) découvrir des destinations touristiques, partage, joie, bonne humeur, c’est aussi
dans cet esprit que nous avons réalisé votre nouveau catalogue de séjours adaptés.
Aymeric, notre coordinateur Enfance-Jeunesse, se rend disponible pour vous accompagner dans le
choix de votre séjour.
Nous vous précisons, également, que les locations de matériel spécifique (lit médicalisé notamment)
et les réservations de soins médicaux (infirmiers) doivent être organisées par vos soins. N’hésitez
pas à contacter Aymeric afin qu’il vous transmette les adresses exactes des lieux de séjours.

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes vacances avec Esca’l.

                                                                                                                     Virginie OLIVIER,
                                                                                                                     Directrice.

Présentation



Beauval Lundi 01 août au Vendredi 05 août 13-17 ans p.4

La Côte
Bretonne 

Lundi 01 août au Vendredi 05 août 13-17 ans p.5

Poitiers Lundi 08 août au Vendredi 12 août 13-17 ans p.6

La Côte
Atlantique

Lundi 08 août au Vendredi 12 août 13-17 ans p.7

Poitiers Lundi 01 au août au Dimanche 07 août 18-21 ans p.8

Lorient Dimanche 07 août au Samedi 13 août 18-21 ans p.9

SOmmAIRE

SÉJOURs adolescents

SÉJOURs jeunes adultes
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Notre gîte

minibus

gîte

Activités au choix : 

Hébergement : 

Situation géographique : 

Départ et arrivée : Angers

Encadrement : 

 

Beauval
" Direction lE plus beau zoo du

monde " 
 

Visite du zoo de Beauval, découverte de la région, jeux collectifs,
jeux extérieurs,...

Beauval (Loir-et-Cher 41), à côté de Blois, à 50min de Tours. 
 

 Animateurs formés à l’encadrement de séjours adaptés.

Gîte du château du Pontherau : 5 chambres, grande pièce à vivre, espace
détente extérieur.

Lundi 01 août au vendredi 05 août 
 

580€

2h00 de trajet

6 vacanciers

2 animateurs

 jeunes 13-17ans4

COMPLET



Notre gîte

Départ et arrivée : Angers

La Côte Bretonne
" En route vers La mer " 

 
Lundi 08 août au Vendredi 12 août 

 
Activités au choix : 

Encadrement : 

Hébergement : 

Situation géographique : 

Découverte de la région, journée plage, concerts, marchés locaux,
balades, activités de plein air,...

 

Gîtes de groupe, 3 chambres, une grande pièce à vivre, une salle activités, le
tout entouré de 2 hectares de verdure.

Animateurs formés à l’encadrement de séjours adaptés.

Landudec (29), en plein cœur de la Bretagne, à 10 minutes des plages et de
la côte sauvage.

gîte

minibus

2 animateurs

6 vacanciers

3h30 de trajet

 jeunes 13-17ans

560€
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COMPLET



Notre gîte

minibus

gîte

Activités au choix : 

Hébergement : 

Situation géographique : 

Départ et arrivée : Angers

Encadrement : 

 

Poitiers
Voyage au centre de la Vienne  

 

Visite de la vallée des singes, découverte de la ville de Poitiers, jeux
extérieurs, balades, piscine,...

Poitiers (86), Poitou-Charentes.
 

 Animateurs formés à l’encadrement de séjours adaptés.
 

Un logement tout juste restauré et parfaitement aménagé dans un cadre
verdoyant.

Lundi 08 août au Vendredi 12 août 
 

570€

2h15 de trajet

6 vacanciers

2 animateurs

 jeunes 13-17ans6
IL RESTE 5 PLACES !!!



Notre gîte

Départ et arrivée : Angers

La Côte Atlantique
Une esca'l Bordelaise

Lundi 01 août au Vendredi 05 août 
 

Activités au choix : 

Encadrement : 

Hébergement : 

Situation géographique : 

Journée plage, jeux extérieurs, balades au bord de mer, pêche, visite deJournée plage, jeux extérieurs, balades au bord de mer, pêche, visite de
Bordeaux,...Bordeaux,...
      Ce séjours conviendra à des jeunes ayant une très bonne autonomieCe séjours conviendra à des jeunes ayant une très bonne autonomie

Maison familiale ancienne entièrement rénovée à proximité de
Bordeaux.

 Animateurs formés à l’encadrement de séjours adaptés.
 

Carbon-Blanc, 10 km de Bordeaux et proche des voies de communication
vers les sites touristiques de la région.

maison 

minibus

2 animateurs

6 vacanciers

4h00 de trajet

 jeunes 13-17ans

560€

7
IL RESTE 3 PLACES !!



Notre gîte

minibus

gîte

Activités au choix : 

Hébergement : 

Situation géographique : 

Départ et arrivée : Angers

Encadrement : 

 

Poitiers
A nous l'aventure !

Parc du Futuroscope, découverte de la région, visites culturelles,
jeux extérieurs,...

Poitiers (86), Vienne, Poitou-Charentes

Animateurs formés à l’encadrement de séjours adaptés.
 

Un logement tout juste restauré et parfaitement aménagé dans un cadre
verdoyant.

Du Lundi 01 Août au Dimanche 07 Août 

790€

2h15 de trajet

7 vacanciers

2 animateurs

jeunes adultes 18-22ans
8

COMPLET



Notre gîteLorient
AU rythme de l'ÉTÉ

Du Dimanche 07 au Samedi 13 Août

Activités au choix : 

Encadrement : 

Hébergement : 

Situation géographique : 

Découverte de la région, parc aquatique, baignade, concerts,
balades, activités de plein air,...

Tipi en toile dur avec tout le confort d'un gîte : lits simples avec sommier,
cuisine, salle de bain, baby-foot, le tout au coeur d'un Ranch western.

Animateurs formés à l’encadrement de séjours adaptés.
 

Gîte à proximité de Lorient (56) et de son festival de musique. Tipi - toile 
dur, tout 
confort

minibus

2 animateurs

7 vacanciers

2h40 de trajet

jeunes adultes 18-22ans

790€

Départ et arrivée : Angers 9

IL RESTE 1 PLACE !!



Dates à retenir 
 

· A partir du 11 Avril 2022 : confirmation des séjours 
· Jeudi 07 Juillet 2022 : réunion info-familles à 18h30 à La Cité - Angers
 
A noter sur vos agendas : ouverture du "Loisirs Jeunes" du 25 juillet au 
 05 août et du 16 au 26 août 2022. Retrouvez-nous à l’IME Europe pour des        journées à thème
(programme disponible à partir de juin 2022).

 
 

Contact 
 

Pour mieux vous accompagner dans votre choix de séjour, n’hésitez pas à contacter : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aymeric LARUE
  Coordinateur Enfance-Jeunesse

 
06.09.27.43.41 - escal.loisirsjeunes@adapei49.asso.fr

02.41.22.06.70 - escal.accueil@adapei49.asso.fr
Site internet : www.escal49.fr

Adresse postale : ESCA’L - La Cité - 58 Boulevard du Doyenné - 49100 ANGERS
 
 

Informations 
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Informations pratique 
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Informations pratique (suite) 
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Informations pratique (suite et fin) 



Notes 





 

Cochez le séjour qui vous intéresse

Lundi 01 août au Vendredi 05 août

Assurance annulation (4% du prix de vente-voir condition p11) OUI NON

Côte Bretonne

Assurance annulation (4% du prix de vente-voir condition p11)

Lundi 08 août au Vendredi 12 août

OUI NON

Lundi 08 août au Vendredi 12 août
Poitiers

Assurance annulation (4% du prix de vente-voir condition p11) OUI NON

Côte Atlantique
Lundi 01 août au Vendredi 05 août

Assurance annulation (4% du prix de vente-voir condition p11) OUI

NON

Lundi 01 août au Dimanche 07 aoûtPoitiers
Assurance annulation (4% du prix de vente-voir condition p11) OUI

NON

Dimanche 07 août au Samedi 13 août Lorient

Assurance annulation (4% du prix de vente-voir condition p11) OUI NON

Beauval

Coupon réponse 


