CATALOGUE

Séjours adaptés

HIVER

Loisirs
Adultes

SOmmAIRE

SÉJOURs adaptÉs
Noël en Mayenne

Du 17 décembre au 25 décembre 2022

p.4

Nouvel An en Normandie

Du 25 décembre 2022 au 01 janvier 2023

p.5

Paillettes et Cotillons

Du 29 décembre 2022 au 01 janvier 2023

p.6

Week-end du Nouvel An

Du 31 décembre 2022 au 01 janvier 2023

p.7

Sports d'hiver

Du 28 janvier au 03 février 2023

p.8
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Notre gîte

Noël en mayenne

870€

La ROCHE-NEUVILLE

Samedi 17 décembre au dimanche 25 décembre

Activités au choix :
Visite de Laval et de ses illuminations de Noël, visite du
château de Laval. Balade dans Château-Gontier, à
Mayenne, à Vitré, à La Roche-Neuville. Marché de
Noël et préparation des festivités du réveillon. Cadeau
45 min de trajet de Noël compris.

Hébergement :
7 vacanciers

2 animateurs

minibus

gîte

Séjournez au Moulin de Neuville, niché sur la rivière et
le chemin de halage de la Mayenne. Avec son grand
salon et salle à manger, le Moulin est parfait pour fêter
Noël. Au total 4 chambres de deux à trois lits avec
trois salles d'eau. Possibilité de chambres de
couple. Attention pas de chambre en RDC.
Ce séjour conviendra aux personnes cherchant des
vacances reposantes.

Situation géographique :
A 30 min de Laval, à 10 min de Château Gontier, 50 min de

escalier
Mayenne
incontournable

Possibilité de poursuivre les vacances
avec Nouvel An en Normandie (p.5)

Départ et arrivée : Angers et Cholet
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870€

Notre gîte

Nouvel an en normandie
Cahagnes

Dimanche 25 décembre au dimanche 01 janvier

Activités au choix:

3h de trajet

12 vacanciers

4 animateurs

minibus

gîte

Découverte de la Normandie en hiver, détente, Visite
de Caen, Bayeux, Cahagnes. Activités proposés sur
place : échec géant, baby foot, ping-pong, multi-golf
Préparation des festivités du Nouvel An..

Hébergement :
Sur un domaine de 15 hectares de prés et de vergers, le
gîte dispose de 5 chambres avec un beau jardin et d'une
grande pièce à vivre. De nombreuses activités sont
proposées par la ferme de Loterot. Possibilité d'une
chambre de couple.
Ce séjour conviendra aux personnes cherchant des
vacances dynamiques.

Situation géographique :
30 min de Caen, 30 min de Bayeux
Départ et arrivée : Angers et Cholet
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Notre gîte

470€

paillettes et cotillons
MEZERAY
Jeudi 29 décembre au dimanche 01 janvier

Activités au choix:
1h de trajet

20 vacanciers

5 animateurs

minibus

Balades/découverte du village, sorties au choix,
préparation des festivités (décoration, cuisine), soirée
dansante.

Hébergement :
Ancienne ferme rénovée composée de 8 chambres,
25 lits simples, 4 lits doubles, 2 salles à manger, 1 grand
salon. Possibilité de chambres de couple.
Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des
vacances festives.

Situation géographique :
gîte

à Mezeray, à proximité de La Flèche (17 km) et de Le
Mans (28 km).
Départ et arrivée : Angers et Cholet
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Notre salle

week-end du nouvel an
MONTREUIL-JUIGNÉ
Samedi 31 décembre au dimanche 01 janvier

ANGERS

170€

Option 1 : Soirée réveillon
Repas et soirée dansante
Lieu : Salle Jacques-Prévert, Montreuil-Juigné.
Transport : Esca’l propose un transport retour au
30 vacanciers domicile sur Angers et sa première couronne.

Option 2 : Soirée réveillon + nuitée
8 animateurs Repas, soirée dansante et nuitée
Lieu : Salle Jacques-Prévert, Montreuil-Juigné.
Hébergement : nuit au sein d’un hôtel sur Angers.

190€

minibus

CHOLET
Soirée réveillon + nuitée
Repas, soirée dansante et nuitée
Lieu : Salle Jacques-Prévert, Montreuil-Juigné.
Hébergement : nuit au sein d’un hôtel sur Angers.

190€

hôtel

Départ et arrivée : Angers et Cholet
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920€

sports d'HIVER

Notre gîte

ST-JEAN-DE-belleville
Du samedi 28 janvier au vendredi 3 février

Activités au choix :

8h30 de trajet

12 vacanciers

4 animateurs

minibus

Luge sur rail, ski de fond, raquettes, handiski, luge et
sculpture sur neige.
Possibilité de faire en option : chiens de traineaux,
cours de ski alpin, motoneige.

Hébergement :

Situé dans un petit hameau de montagne, le gîte est
composé de 5 chambres ainsi d’une grande pièce de vie.
Un appartement avec deux chambres, une pièce de vie et
une salle de bain complètent l’hébergement. Attention, les
espaces communs sont en étages.
Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des
vacances sportives et dynamiques.

Situation géographique :
gîtes

escalier
incontournable

Novallay, proche de Moutiers (13 km), Les Ménuires (20
Km) et Val Thorens (29 Km).

Départ et arrivée : Angers et Cholet
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Informations
Dates à retenir :
Suzon est en congé du 12 au 25 septembre inclus. Elle prendra connaissance de
vos mails, vos coupons réponses et/ou de vos demandes d’information à son
retour.
• A partir du 17 octobre 2022 : confirmation des séjours.
• Jeudi 8 décembre 2022, réunion info-familles à 18h30 : pour les séjours "Noël
en Mayenne" et "Nouvel An en Normandie".
• Jeudi 12 janvier 2022, réunion info-familles à 18h30 : séjour "Sports d’hiver".
• Pas de réunion info-familles pour le week-end du réveillon. Vous recevrez une
feuille explicative mi-décembre.
·

Contact

Pour mieux vous accompagner dans votre choix de séjour, n’hésitez pas à contacter :
Suzon KUBIAK-MORIN
Coordinatrice Vacances adultes
07.71.04.35.78 - escal.vacances@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
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Informations pratique
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Informations pratique (suite)
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Informations pratique (suite et fin)
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Bonnes Vacances !!!

ESCA'L - Adapei 49
La Cité des Associations
58 boulevard du Doyenné
49100 ANGERS
Tél : 02 41 22 06 70
Courrier : escal.accueil@adapei49.asso.fr
Web : www.escal49.fr

