LOISIRS
ADULTES

SÉJOURS ADAPTÉS
ÉTÉ 2017

C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir le catalogue des séjours adultes été
2017 d’ESCA’L.
Pour répondre à vos attentes, de nouvelles destinations sont proposées en France et à
l’Étranger. Le programme de nos séjours n’est qu’à titre d’information. En effet, vous
pourrez, tout au long du séjour, faire part à l’équipe de vos envies dans le choix des
activités. Les animateurs s’attachent particulièrement à construire à vos cotés votre projet
de vacances personnalisé.
Comme les étés précédents, l’équipe d’ESCA’L essaiera de constituer des groupes
homogènes en tenant compte le plus possible du profil et de la personnalité de chaque
vacancier.
Nouveautés 2017 : possibilité de venir vous chercher à la gare ou sur votre lieu de
résidence (à partir de 2 personnes résidant dans le même établissement du 49).
Pour les personnes qui souhaitent effectuer plusieurs séjours en continu, nous
organisons les transferts (cf. page 15).

Virginie MARIE pour l’équipe d’ESCA’L

Carte des séjours
Perros -Guirec (p.12)
Lorient (p.11)

Senones (p.10)

Paris (p.7)
Clavé (p.6)

Sauzé-Vaussais (p.4)
Rochefort sur Mer (p.14)
Blaye (p.13)

Saint Paul de Dax (p.5)

Saint André des Alpes (p.8)

Tarragone (p.9)
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S É J O U R S A D U LT E S
Sauzé-Vaussais

Dimanche 23 juillet au samedi 29 juillet

p.4

Saint Paul de Dax

Dimanche 23 juillet au samedi 5 août

p.5

Clavé

Dimanche 23 juillet au samedi 29 juillet

p.6

Paris

Dimanche 30 juillet au samedi 5 août

p.7

Saint André des Alpes

Samedi 29 juillet au samedi 12 août

p.8

Tarragone

Samedi 29 juillet au samedi 12 août

p.9

Senones

Samedi 5 août au samedi 19 août

p.10

Lorient

Dimanche 6 août au samedi 12 août

p.11

Perros-Guirec

Dimanche 6 août au samedi 12 août

p.12

Blaye

Dimanche 13 août au samedi 19 août

p.13

Rochefort sur Mer

Dimanche 13 août au samedi 19 août

p.14
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Sauzé-Vaussais

"Le bonheur est dans le pré"
Dimanche 23 juillet au samedi 29 juillet

Activités au choix : rencontre avec les animaux de la ferme, balades
dans la campagne, pétanque, piscine, visite de châteaux et de beaux
6 vacanciers

villages …
Hébergement : 2 pavillons composés de 4 chambres avec 2 lits
doubles et 6 lits simples, possibilité d’accueillir des couples. Cuisine

3 animateurs

équipée, terrasse et jardin. 1 gîte pouvant accueillir des personnes à
mobilité réduite.
Ce séjour est destiné aux vacanciers qui ont besoin d’une prise en charge

Gîte

pour les actes de la vie quotidienne et d’une présence constante.
Situation géographique : Sauzé-Vaussais à proximité de Angoulême

Minibus

(50 km), de Poitiers ( 50 km), de Niort (50 km).

2h30
Trajet

Départ et retour de : Angers, Doué la Fontaine
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Saint Paul les Dax

"Séjour au cœur des Landes"
Dimanche 23 juillet au samedi 5 août

Activités au choix : spectacle dans les arènes, concerts, plages,
sources thermales, dégustation des produits régionaux, participation aux
12 vacanciers

fêtes et animations locales ...
Découverte de la région : Dax, Hossegor, Capbreton, Bayonne

4 animateurs

Hébergement : domaine composé de 4 chalets comprenant chacun
1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits simples et 2 chambres
avec 1 lit double. Grande salle, piscine privée et étang à proximité du gîte.

Gîte

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances
festives.

Minibus

Situation

géographique

:

Saint Paul les Dax , proche de

Dax (30 km), de Hossegor (40 km), de Bayonne (50 km).
7h00
Trajet

Départ et retour de : Angers, Cholet
Vous pouvez continuer l’aventure avec une deuxième semaine de séjour à Lorient
(page 11) ou Perros-Guirec (page 12).
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Clavé

"Destination Parcs à thèmes"
Dimanche 23 juillet au samedi 29 juillet

Activités au choix : journées au Futuroscope et au Grand parc du
Puy du Fou, baignade, soirées à thèmes, participation aux fêtes et
7 vacanciers animations locales ...

Hébergement : maison sur 2 niveaux avec 2 chambres au rez-de2 animateurs chaussée (1 lit double et 2 lits simples) et 2 chambres à l’étage

composées de 6 lits simples. Possibilité d’accueillir des couples. Accès à
la baignade à 50 mètres.
Gîte

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances
dynamiques.

Minibus

2h00

Situation géographique : Clavé, proche de Saint Maixent l’école
(12km),

de

Parthenay

(20

Trajet

Départ et retour de : Angers, Cholet

6

km),

et

de

Poitiers

(60

km).

Paris

"Disneyland, Tour Eiffel et champs Elysées"
Dimanche 30 juillet au samedi 5 août

Activités au choix : Visite de Paris, journée à Disneyland,
12 vacanciers

randonnées dans la forêt de Fontainebleau, soirées à thèmes...
Découverte de la région : Fontainebleau, Paris

4 animateurs

Hébergement : 8 chambres avec 2 lits doubles et 18 lits simples.
Possibilité d’accueillir des couples. Cuisine équipée, grande salle de
réception, jardin …

Gîte

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances
énergiques.

Minibus

Situation géographique : Soizy sur École, à côté de Melun (15 km),
de Fontainebleau (20 km), de Paris (45 km).

4h00
Trajet

Départ et retour de : Angers
Vous pouvez continuer l’aventure avec une deuxième semaine de séjour à Lorient (page 11)
ou Perros-Guirec (page 12 ).
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Saint André des Alpes

"Au cœur des gorges et lacs du Verdon"
Samedi 29 juillet au samedi 12 août

Activités au choix : visite des Gorges du Verdon, parapente,
randonnées, participation aux fêtes locales, marchés, concerts ...
12 vacanciers

Hébergement : gîte composé de 7 chambres à l’étage avec 5 lits
simples, 10 lits superposés et 3 lits doubles. Grande pièce à vivre avec
salon, salle à manger, cuisine équipée et grand jardin. Gîte situé à

4 animateurs

proximité d’une piste d’atterrissage de Vol libre.
Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances
dynamiques.

Gîte

Situation

géographique

:

Saint-André-les-Alpes, proche de

Digne-les-bains (41 km), de Nice (95 km)
Minibus

8h00
Trajet

Trajet sur 2 jours, nuit à l’hôtel à l’aller et au retour.

Départ et retour de : Angers, Doué la Fontaine
Vous pouvez continuer l’aventure avec une troisième semaine de séjour à Blaye (page 13 )
ou Rochefort-sur-Mer (page 14)
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Tarragone

"Port Aventura… Viva España"
Samedi 29 juillet au samedi 12 août

Activités au choix : journée au parc Port Aventura, dégustation de
produits espagnoles, visite de la Sagrada Familia, stade du FC Barcelone,
12 vacanciers plages.

Découverte de la région : Barcelone, Tarragone

Hébergement : grande maison sur 2 niveaux, 5 chambres, 12 lits simples
4 animateurs et 4 lits doubles. Grande pièce à vivre, salon, salle de jeux, salle de sport,

piscine, jacuzzi, et grand jardin.
Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances
dynamiques.
Gîte

Situation géographique : Cabra del camp à proximité de Tarragone
(35 km), Barcelone (100 km)
Minibus

11h00
Trajet

Trajet sur 2 jours, nuit à l’hôtel à l’aller et au retour.

Carte d’identité et carte vitale
européenne obligatoires

Départ et retour de : Angers, Cholet
Vous pouvez continuer l’aventure avec une troisième semaine de séjour à Blaye (page 13)
ou Rochefort-sur-Mer (page 14)
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Senones

"Escapade dans les Vosges"
Samedi 5 août au samedi 19 août

Activités au choix : visite de Strasbourg, découverte d’une
ferme pédagogique,
12 vacanciers

balades, baignade,

visite d’une confiserie,

mini-golf, tir à l’arc, animations locales …
Découverte de la région : Saint-Dié-des-Vosges, Strasbourg,...

4 animateurs

Hébergement : grande maison en plein cœur d’une forêt, composée de
6 chambres (3 chambres pour les personnes à mobilité réduite) avec 3 lits
doubles et 12 lits simples, possibilité d’accueillir des couples. Cuisine
ouverte, salle à manger et grande terrasse. Terrain de sport situé à côté

Gîte

du gîte.
Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances

Minibus

8h00

reposantes.

Situation géographique : Senones , proche de Saint-Dié-des-Vosges
(20 km), de Strasbourg (70 km), et de Nancy (80 km).

Trajet

Départ et retour de : Angers
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Lorient

"Cap sur le festival"
Dimanche 6 août au samedi 12 août

Activités au choix : Festival Interceltique de Lorient, participation aux
fêtes locales, marchés, concerts ... Promenades au bord de la mer,
7 vacanciers

baignade, crêperie.

Hébergement : établissement en plein cœur de Lorient. 9 chambres
2 animateurs

individuelles, salon, 3 salles de bain, cuisine équipée.
Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances
festives et spectaculaires.

Gîte

Situation géographique : Lorient, proche de Larmor plage (5 km), de
l’île de Groix (17 km) et de Quimperlé (25 km).

Minibus

1h30
Trajet

Départ et retour de : Angers
Vous pouvez continuer l’aventure avec une deuxième semaine de séjour à Blaye (page 13)
ou Rochefort-sur-Mer (page 14)
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Perros-Guirec

"La vie en rose"
Dimanche 6 août au samedi 12 août

Activités au choix : plages, villages typiques bretons, sortie en mer,
train touristique, crêperie, animations locales …
7 vacanciers

Découverte de la région : Perros-Guirec, Tegastel ...

Hébergement : 5 chambres (dont 1 chambre pour personne à mobilité
2 animateurs

réduite) avec 2 lits doubles et 6 lits simples, possibilité d’accueillir des
couples. Maison à 300 mètres de la mer, grand jardin.
Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances

Gîte

reposantes.

Situation géographique : Penvenan , proche de Tréguier (8 km),
de Perros-Guirec (16 km), Lannion (16 km) et de Guingamp (33 km).
Minibus

4h00
Trajet

Départ et retour de : Angers
Vous pouvez continuer l’aventure avec une deuxième semaine de séjour à Blaye (page 13)
ou Rochefort-sur-Mer (page 14)
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Blaye

"Cap sur l’estuaire"
Dimanche 13 août au samedi 19 août

Activités au choix : sortie en bateau, marchés, veillées à thème,
7 vacanciers

visite de la Citadelle de Blaye, paddleboard, dégustation de fruits de
mer, baignade …
Découverte de la région : Blaye, Bordeaux

2 animateurs

Hébergement : établissement en plein cœur de Blaye. 6 chambres
avec 13 lits, salle avec baby-foot, télévision, 3 salles de bain, cuisine
équipée. Escalier pour accéder aux chambres.

Gîte

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances
dynamiques.
Minibus

Situation géographique : Blaye à proximité du Jonzac (50 km) et de
4h00

Bordeaux (50 km).

Trajet

Départ et retour de : Angers, Cholet
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Rochefort sur Mer

"Entre terre et mer"
Dimanche 13 août au samedi 19 août

Activités au choix : plages, sortie en bateau, visite d’un parc
animalier, train touristique, pêche, veillées à thème, baignade …
12 vacanciers

Découverte de la région : Le Rochelle, l’île d’Oléron, l‘île de Ré …

Hébergement : centre d’hébergement de la Fontaine Lupin, chambres
4 animateurs

de 2 ou 4 personnes dont 2 chambres pour personnes à mobilité

réduite. Le centre est situé à 300 mètres de la mer.
Ce séjour en pension complète conviendra aux personnes qui
Gîte

Minibus

3h00

recherchent des vacances reposantes.

Situation géographique : Saint Nazaire sur Charente à proximité
de Rochefort (20 km) , de l’île d’Oléron (25 km) et de La Rochelle
(50 km).

Trajet

Départ et retour de : Angers, Cholet
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Informations
Dates à retenir :


A partir du 10 février 2017 : confirmation des séjours



Vendredi 16 juin 2017 : réunion info-familles à 18h30

Transfert :
Afin de pouvoir participer à plusieurs semaines de séjour, Esca’l vous propose de
prendre en charge la nuit du samedi au dimanche. L’hébergement s’effectuera dans
un établissement d’Angers. Le repas du samedi soir, petit déjeuner et le pique-nique
du dimanche seront pris en charge par Esca’l.
Supplément de 20€ par personne
Transfert possible pour la nuit du 5 au 6 août et/ou du 12 au 13 août.

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

Adeline LEROY
Animatrice référente
06.80.05.78.60 - escal.loisirsadultes@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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Infos pratiques


Usagers



chaque personne devra constituer un dossier d’inscription
coordonnées, numéro d’urgence, pièces demandées, signature)



les frais de dossier annuels s’élèvent à 25 € (du 1er juillet au 30 juin de
l’année suivante),



Réservation d’un séjour

(photo,

1- envoyez le coupon réponse à ESCA’L (cocher le ou les séjours de votre choix),
2- échange ou rencontre avec l’animateur(trice) référent(e),
3- une confirmation de réservation vous sera retournée (par courrier ou e-mail) par
notre service.


Confirmation d’inscription

A la réception du courrier de confirmation de réservation transmis par ESCA’L,
vous devez obligatoirement nous faire parvenir un chèque d’arrhes de 30% du
montant total du prix du séjour.
En cas de désistement ou d’annulation de votre part plus de 30 jours avant le
départ, les arrhes versées seront perdues ; moins de 30 jours avant le départ, la
totalité du séjour est due. Le solde du séjour vous sera demandé au moins un mois
avant le départ.
ESCA’L se réserve le droit d’annuler ou de modifier les conditions si les
inscriptions sont inférieures à 4 personnes. Les sommes versées seront, alors,
intégralement remboursées.
Des aides financières peuvent être sollicitées auprès des organismes : Maison de
l’Autonomie, UDAF, CAF, Conseils Généraux, Mairies, CCAS, Mutuelles, Comités
d’entreprises,…. N’hésitez pas à les contacter.


Equipe d’animateurs

Toutes les activités sont encadrées par des permanents de la structure et par des
étudiants qui proviennent des filières de l’animation, des sports adaptés et du
médico-social.
Sur chaque séjour :
- 1 animateur pour 3 ou 4 vacanciers.
- le permanent d’ESCA’L se déplace sur les lieux de vacances.
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Infos pratiques (SUITE)


Administration

Une inscription n’est validée que si toutes les conditions sont remplies :
- le versement des arrhes pour confirmer l’inscription,
- le dossier d’inscription rempli et les pièces justificatives demandées,
- l’ordonnance pour les traitements médicaux , un pilulier nominatif préparé et à
confier à l’animateur responsable des traitements médicamenteux (pour les
personnes qui ne souhaitent pas garder la gestion de leur traitement),
- la photocopie de la carte d’identité, de mutuelle et la carte vitale originale.


Transport

Le voyage sur les lieux des séjours et lors des activités se fait par minibus 9
places.
Les ramassages aller et retour seront assurés à partir des communes indiquées
sur la présentation du séjour (voir dans le catalogue) ou à partir du lieu de
résidence (à partir de 2 personnes résidant dans le même établissement du 49).
15 jours avant le départ, un courrier précisant l’heure et le lieu exact de rendezvous sera envoyé.


Les prix

Nos tarifs comprennent les frais de fonctionnement, les sorties, le transport sur le
lieu des activités, les rémunérations du personnel, l’hébergement et l’alimentation.
Les frais pharmaceutiques et médicaux sont à la charge de l’usager.
ESCA’L décline toute responsabilité en cas de perte/vol des affaires personnelles
"non marquées" du vacancier.


Bilan de séjour

Après le séjour, et uniquement sur demande, un bilan individuel sera envoyé au
domicile.
Pendant le séjour, il est possible de remplir un carnet de vacances qui retracera les
meilleurs moments des vacances.
Possibilité, également, de conserver les souvenirs des vacances avec des photos
enregistrées sur clé USB (à fournir par vos soins).

ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI
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ESCA’L
La Cité - 58 Boulevard du Doyenné
49100 ANGERS
Tel : 02 41 22 06 70
Courriel : escal.accueil@adapei49.asso.fr
www.escal49.fr
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ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI

Coupon réponse (les inscriptions débuteront le lundi 18 janvier 2017)
NOM ………………….…………… AGE ………… Né(e) le ………………………………………..
PRENOM .……………………………..………. TEL ………………………………………………….
ADRESSE …………………………………….……………..…………………………………………..
CODE POSTAL …...………………… VILLE .…….…………………………………………………
E-MAIL ………………..………………………………….…………………………………………….
Cochez le ou les séjour(s) qui vous intéresse(nt) :

Sauzé-Vaussais

Dimanche 23 juillet au samedi 29 juillet

Saint Paul de Dax

Dimanche 23 juillet au samedi 5 août

Clavé

Dimanche 23 juillet au samedi 29 juillet

Paris

Dimanche 30 juillet au samedi 5 août

Saint André des Alpes

Samedi 29 juillet au samedi 12 août

Tarragone

Samedi 29 juillet au samedi 12 août

Senones

Samedi 5 août au samedi 19 août

Lorient

Dimanche 6 août au samedi 12 août

Perros-Guirec

Dimanche 6 août au samedi 12 août

Blaye

Dimanche 13 août au samedi 19 août

Rochefort sur Mer

Dimanche 13 août au samedi 19 août
Du samedi 5 au dimanche 6 août

Transfert (nuitée sur Angers)
Du samedi 12 au dimanche 13 août
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