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Présentation  
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir le catalogue des séjours été 2017  

d’ESCA’L.  

Pour répondre à vos attentes, de nouvelles destinations sont proposées.  

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).  

 

          Virginie MARIE pour l’équipe d’ESCA’L 

 

A noter sur vos agendas : ouverture du "Loisirs Jeunes"  au mois de juillet (du 17 

au 28) et au mois d’août (du 7 au 25). Retrouvez-nous à l’IME Europe pour des journées 

à thèmes (programme disponible à partir de juin 2017). 

Carte des séjours  

Olonne sur Mer p.8 

Theil Rabier p.9 

Languidic p.5 

Villiers-Charlemagne p.4/7 

Taussat  
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Villiers-Charlemagne 

" Je me la joue cool " (13 - 17 ans) 

 Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 

 

7 vacanciers 

2 animateurs 

1h00 

Minibus 

Trajet 

 

 

Activités au choix : promenade, jeux d’extérieur, pêche, baignade. 

Découverte de la région, visite d’une ferme pédagogique ou d’un zoo. 

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances  

reposantes.   

 

 

Hébergement : gîte de 5 chambres, d’un salon et d’un espace cuisine. 

Terrasse avec salon de jardin et barbecue.  

Encadrement : 1 responsable de séjour, 1 animateur pour 3-4 jeunes.  

Animateurs formés à l’encadrement de séjours adaptés. 

 

 

Situation géographique : Villiers-Charlemagne (53) à côté de Laval 

(25 min), Sablé sur Sarthe (30 min), de La flèche (1 heure). 

 

Départ et retour de : Angers, Le Lion d’Angers 

 

Gîte 
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7 vacanciers 

2 animateurs 

Tipi 

Minibus 

Languidic 

" Nagawicka "(13 - 17 ans) 

 Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 

Trajet 

3h00 

 

 

Activités au choix  : à la découverte de l’univers des indiens.  

Découverte du site et de ses animaux, fabrication d’objet amérindien, rodéo 

manuel, poterie, tir à l’arc … 

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances  

dynamiques.  

Hébergement :  dans un ranch de 6 hectares, tipis de 6 et 4 lits. Toilettes 

sèches, salle de bain extérieure, bain californien. 

Encadrement : 1 responsable de séjour, 1 animateur pour 3-4 jeunes. 

Animateurs formés à l’encadrement de séjours adaptés. 

 

Situation géographique : Languidic (56) à côté de Lorient (20 min), de 

Quimper (55 min), de Vannes (40 min). 

 

 

Départ et retour de : Angers 
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Taussat 

" Le lundi au soleil " (18 - 21 ans) 

Du dimanche 23 au samedi 29 juillet 2017 

Minibus 

7 vacanciers 

2 animateurs 

6h00 

 

Trajet 

Gîte 

 

Activités au choix : plage, balades en forêt, marchés locaux, pétanque, 

sortie à la marée avec un ostréiculteur… Découverte de la région : Bordeaux, 

l’Île aux oiseaux, phare du Cap Ferret, Dune du Pilat.  

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances 

dynamiques.  

Hébergement :  établissement au bord du bassin d’Arcachon. 6 chambres 

de 2 lits simples. Salon, 4 douches, cuisine équipée, terrasse. Escalier pour 

accéder à la maison. 

Encadrement : 1 responsable de séjour, 1 animateur pour 3-4 jeunes. 

Animateurs formés à l’encadrement de séjours adaptés. 

 

Situation géographique : Taussat, à côté d’Andernos les Bains (10 min), 

d’Arès (15 min), du Cap Ferret (1h) et de Bordeaux (1h). 

 

Départ et retour de : Angers, Cholet 
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Villiers-Charlemagne 

" J’t'emmène au vent " (13 - 17 ans) 

Du lundi 14 au vendredi 18 août 2017 

 

 

Départ et retour de : Angers, Le Lion d’Angers 

Minibus 

2 animateurs 

7 vacanciers 

Activités au choix : promenade, jeux d’extérieur, pêche, baignade. 

Découverte de la région, visite d’une ferme pédagogique ou d’un zoo. 

 

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances  

reposantes.   

Hébergement : gîte de 5 chambres, d’un salon et d’un espace cuisine. 

Terrasse avec salon de jardin et barbecue. 

 

Encadrement : 1 responsable de séjour, 1 animateur pour 3-4 jeunes. 

Animateurs formés à l’encadrement de séjours adaptés. 

 

Situation géographique : Villiers-Charlemagne (53) à côté de Laval (25 

min), Sablé sur Sarthe (30 min), de La flèche (1h). 
1h00 

Trajet 

gîte 
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Olonne sur Mer 

" Ma vie au soleil "(13 - 17 ans) 

Du lundi 14 au vendredi 18 août 2017 

7 vacanciers 

2 animateurs 

2h00 

Minibus 

Trajet 

Lycée 

Activités au choix : plage, marchés nocturnes, festivités locales.  

Activités de détente, jeux de raquettes, balades en ville, baignade, spec-

tacles ... 

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances  

dynamiques.  

Hébergement : dans un lycée, chambres avec 2 à 3 lits simples. Grand 

espace extérieur avec  tennis de table, basket … Les repas seront préparés 

par la restauration du lycée. 

 

Encadrement : 1 responsable de séjour, 1 animateur pour 3-4 jeunes.  

Animateurs formés à l’encadrement de séjours adaptés. 

 

Situation géographique : Olonne sur mer (85) à côté des Sables 

d’Olonne (15 min), le Roche-sur-Yon (30 min). 

 

 

Départ et retour de : Angers, Cholet 
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Trajet 

3h00 

7 vacanciers 

2 animateurs 

Minibus 

 

 

Activités au choix  : grande piscine couverte et chauffée, table de tennis 

de table, volley et badminton. Possibilité de nourrir les animaux de la ferme 

(chèvres naines, ânes, basse cour...). Balade à travers la campagne charen-

taise avec un âne. Découverte de la région Poitou-Charentes. 

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances  

reposantes.   

Hébergement : grande pièce de vie, 3 grandes chambres équipées  

chacune d'un sanitaire privatif avec grand bac à douche et toilettes séparés. 

Terrasse privée avec salon de jardin. 

Encadrement : 1 responsable de séjour, 1 animateur pour 3-4 jeunes.  

Animateurs formés à l’encadrement de séjours adaptés. 

 

Situation géographique : Theil Rabier (16) à côté de La Rochelle (1h30), 

du Futuroscope (1h30), du marais Poitevin (1h30) et de Cognac et   

Angoulême (1h). 

Theil Rabier 

"Cet «âne» est là !"(18 - 21 ans) 

 Du dimanche 20 au samedi 26 août 2017 

 

 

Départ et retour de : Angers, Cholet 

gîte 
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 Usagers 
 

 chaque personne devra constituer un dossier d’inscription photo,  
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 
 

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. 

Infos pratiques 
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 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, 
- 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 rendez-

vous 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). 

Infos pratiques (SUITE) 

 ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

ESCA’L 
58 boulevard du Doyenné 

49100 ANGERS  

Tél : 02 41 22 06 70  
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ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

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

contacter :  

 

  Marion HARDOUIN 

  Directrice Loisirs jeunes 

 

 

 

06.76.83.16.98 - 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 

Contact :  


