
JANVIER FEVRIER 2018 

Loisirs accompagnés 

Bonjour à tous ! 

Sortir, découvrir, s’exprimer, rencontrer … 

Bienvenue à Escapades ! 

Papillons Blancs Services – Pôle Culture Loisirs 
22 rue Suzanne Lannoy Blin, 59420 Mouvaux – 06 72 82 36 03- 03 20 69 02 83  

fax : 03 20 11 08 98, mail: polecultureloisirs@papillonsblancs-rxtg.org  

mailto:pôlecultureloisirs@papillonsblancs-rxtg.org


Que veulent dire les petites images? 

La sortie est adaptée aux personnes qui ont 

besoin d’un accompagnement plus important 

ou qui se fatiguent plus vite. 

SOIREE 

On danse pendant cette sortie! 

THEATRE SPECTACLE 

On part voir un spectacle: concert,  

théâtre, danse, cirque, etc 

CINEMA 

On va au cinéma.  

EXPO MUSEE 

On va au musée ou visiter une exposition 

BOWLING 

On va au bowling 

SPORT 

On va voir un match de foot, de handball, de 

rugby, etc 



Atelier pâtisserie ou cuisine 

Nous fabriquons ensemble soit des pâtisseries 

soit un plat 

Atelier jeux de société 

Nous passons une après-midi à jouer ensemble à 

différents jeux. Nous sommes là pour vous expliquer 

comment jouer 

Atelier créatif 

Nous créons des objets selon différentes techniques. 

Vous pouvez emporter chez vous les objets que 

vous avez créés 

Promenade 

Nous partons faire une balade dans les environs. 

Cette sortie est accessible aux personnes qui ne 

font pas de sport. 

LES ATELIERS 

SORTIE 

 

La sortie a lieu en plein air, à la mer, en forêt, 

à Mosaïc, à la Base des Prés du Hem, etc  

On part visiter une ville, assister à un festival 

ou une grande expo. 

SORTIE EXCEPTIONNELLE 

 

Nous partons pour la journée avec un grand 

bus tous ensemble. 



JANVIER 

N° 3 14h00-17h30 Dimanche 7 janvier 

ATELIER  

PATISSERIE 

  15 €   

Une après-midi gourmande avec au menu: 

La Galette des rois!!! 

N° 1 12h00-14h30 Vendredi 5 janvier 

 

MIDI RESTO 

  30 €   

On ne se laisse pas abattre par le froid et on fait une petite sortie au resto 

tranquillement ensemble. 

N° 2 Samedi 6 janvier 16h00-20h30  

FOOT EN SALLE 

+ MAC DO  

  30 €   

Nous vous proposons une activité foot en salle !! 

Ensuite, on ira manger au mc do  

Avec le groupe qui aura fait les soldes 

 

Il faut : - des vêtements de sports 

             - des affaires de toilettes 

 



JANVIER 

N° 4 Mardi 9 janvier 14h00-16h30 

ATELIER 

CREATIF 

  10 €   

Viens participer à un atelier créatif avec Christine ! 

N°5 14h00-16h30 Mercredi 10 janvier 

PROMENADE   10 €   

Balade  pour profiter du plein air. Nous verrons ensemble  

où vous souhaitez aller. 

N° 6 14h00-17h00 Vendredi 12 janvier 

EXPO  15 €   

Visite de l’exposition :  

TOUS EN PISTE !!! Sur le Cirque. 



JANVIER 

N° 8 14h30-16h30 Samedi 13 janvier 

CLUB  

INFORMATIQUE 

  10 €   

Nous vous proposons à nouveau un club informatique, 

Nous vous proposons de travailler à partir de photos: les mettre dans un 

document, décorer la photo, écrire des commentaires. 

Vous pouvez venir avec des photos sur une clé USB, ou nous les envoyer 

avant par mail. 

N° 7 À partir 

de 20h00 

Vendredi 12 janvier 

SOIREE   45 €   

Nous allons manger au Flunch ou au Quick avant d’aller au 

Macumba, en boîte de nuit.  

Organisation : le RDV est à 20h00 à Mouvaux, nous vous 

ramènerons chez vous entre 2h00 et 4h00.  

N° 9 18h00-retour à domicile Samedi 13 janvier 

CONCERT   40€   

CONCERT à l’AERONEF 

Airnadette est un groupe de rock pas comme les autres! 

Il parvient à transmettre l'émotion et l'énergie de la musique,  

sans aucun instrument sur scène, sans chant  

avec de l'air instrument et du lip-synch.  

Airnadette, c'est un concept unique,  

qui mêle absurde, humour et rock'n'roll,  

porté par une bande de joyeux lurons  

dont le talent donne corps  

à un univers délirant et grandement imaginaire.  



JANVIER 

N° 12 14h00-16h30 Mercredi 17 janvier 

ATELIER  

PATISSERIE 

  10 €   

Nous cuisinerons des cookies à différents parfums. 

N° 11 14h30-17H30 Mardi 16 janvier 

 APRES MIDI 

DANSANTE   

     

 

  20 €   

Nous allons faire un tour au thé dansant  

Du macumba : variétés, disco, twists et rock… 

Nous pourrons danser toute l’après-midi. 

N° 10 14h30-17h00 Dimanche 14 janvier 

PATINOIRE   30 €   

Si vous ne savez pas faire du patin à glace: venez essayer avec nous! 

Si vous savez déjà en faire: venez vous amuser!!! 



JANVIER 

N° 13 Horaires à définir Mercredi 17 janvier 

FOOT 

LOSC /  

TROYES 

  25 €   

Les jours et les heures des matchs ne sont pas encore définis.  

Vous pouvez vous inscrire et dès que nous avons le jour du match et les 

horaires, nous vous appellerons. 

Le prix comprend l’entrée au stade et une boisson. Vous devez manger 

avant ou prendre un sandwich. 

Prévoyez des habits chauds selon la météo. 

N° 14 14h00-16h30 Jeudi 18 janvier 

ATELIER  

PERLES 

  10€   

Nous allons faire un atelier perles 

Virginie nous apprendra à faire des petits personnages en perles. 

N° 15 14h00– 17h00 Vendredi 19 janvier 

SORTIE   20 €   

Nous allons passer l’après midi dans  

un café chiens Pour se détendre et  

prendre soin de nos amis à 4 pattes. 



JANVIER 

N° 16 Samedi 20 janvier 14H00 - 17H30 

BOWLING   35 €   

 Organisation: l’après-midi au bowling comprend 2 parties de bowling et 

une boisson. Nous allons au bowling Van Gogh à Villeneuve d’Ascq. Si 

vous y allez directement, merci de nous prévenir avant en cochant la case 

sur le talon d’inscription. 

N° 17 18h00-20h30 Samedi 20 janvier 

THEATRE   25 €   

LA DOUBLE INCONSTANCE selon MARIVAUX à la Rose des Vents:  
Arlequin et Sylvia s’aiment. Mais Le Prince aime Sylvia.  
Pour la conquérir, il décide purement et simplement de détruire l’amour 
entre les deux jeunes gens. Les grands y déploient leurs séductions pour 
faire perdre la tête aux petits. Et ils gagnent. 

D 



JANVIER 

N°19 14h00-16h30 Mercredi 24 janvier 

PROMENADE   10 €   

Balade  pour profiter du plein air. Nous verrons ensemble  

où vous souhaitez aller. 

N°18 10h00-18h00 Dimanche 21 janvier 

VIVEMENT  

DIMANCHE 

EXCEPTIONNEL 

  45 €   

Comme d’habitude, nous préparons le repas et mangeons ensemble. 

Mais ensuite, nous vous proposons un spectacle de cirque à Wattrelos ! 



JANVIER 

N° 21 Vendredi 26 janvier 14H00 - 17H30 

BOWLING   35 €   

 Organisation: l’après-midi au bowling comprend 2 parties de bowling et 

une boisson. Nous allons au bowling Van Gogh à Villeneuve d’Ascq. Si 

vous y allez directement, merci de nous prévenir avant en cochant la case 

sur le talon d’inscription. 

N° 20 13h00– 17h00 Jeudi 25 janvier 

 CINEMA 

 

  20 €   

On choisit  les films à voir sur place. 

Organisation :   

Nous allons au DUPLEXE à Roubaix (Eurotéléport).                                                                                  

Si vous y allez directement, merci de nous prévenir avant. 

N° 22 Horaires à définir Week end du 27/28 janvier 

FOOT 

LOSC /  

STRASBOURG 

  25 €   

Les jours et les heures des matchs ne sont pas encore définis.  

Le prix comprend l’entrée au stade et une boisson. Vous devez manger 

avant ou prendre un sandwich. 

Prévoyez des habits chauds selon la météo. 



FEVRIER 

N° 23 18h30 - 23h00 Samedi 27 janvier 

 SOIREE  

 DANSANTE      

 

  30 €   

Escapades fait son carnaval ! 

Venez déguisé comme vous voulez ! 

Le principal est de s’amuser, de faire la fête et de danser ! 

La soirée comprend le repas et une soirée dansante 



N° 24 13h00– 17h00 Dimanche 28 janvier 

 CINEMA 

 

  20 €   

On choisit  les films à voir sur place. 

Organisation :   

Nous allons au DUPLEXE à Roubaix (Eurotéléport).                                                                                  

Si vous y allez directement, merci de nous prévenir avant. 

N°25 14H00-15H30 Mercredi 31 janvier 

COMMISSION 

LOISIRS 

 

     

Vous avez envie de donner votre avis, de parler des sorties,  

de raconter vos souvenirs,  

Vous avez envie de venir donner des idées. 

Nous vous proposons de participer à une réunion pour parler de cela. 

Si vous travaillez en ESAT ou si vous êtes accueilli dans un établissement 

ce jour-là, téléphonez-moi pour que je prévienne votre responsable. 

JANVIER 

Donne ton  

Avis !!! 



FEVRIER 

N° 26 14h00-16h30 Vendredi 2 février 

ATELIER  

PATISSERIE 

  10 €   

Nous vous proposons de venir faire  

des crêpes pour la Chandeleur ! 

N° 27 À partir 

de 20h00 

Vendredi 2 février 

SOIREE   45 €   

Nous allons manger au Flunch ou au Quick avant d’aller au 

Macumba, en boîte de nuit.  

Organisation : le RDV est à 20h00 à Mouvaux, nous vous 

ramènerons chez vous entre 2h00 et 4h00.  

N° 28 Samedi 3 février 14H00 - 17H30 

BOWLING   35 €   

 Organisation: l’après-midi au bowling comprend 2 parties de bowling et 

une boisson. Nous allons au bowling Van Gogh à Villeneuve d’Ascq. Si 

vous y allez directement, merci de nous prévenir avant en cochant la case 

sur le talon d’inscription. 



FEVRIER 

N° 31 14h00-16h30 Mercredi 7 février 

ATELIER  

PATISSERIE 

  10 €   

Nous vous proposons de venir pour une après-midi sucrée façon bonbons 

et chocolats!! 

N° 29 10h30-16h30 Dimanche 4 février 

 MUSEE 

RESTO 

 

  45 €   

Repas au restaurant suivi d’une visite du musée Louvre-Lens  

 

N° 30 Mardi 6 février 14h00-16h30 

ATELIER 

CREATIF 

  10 €   

Viens participer à un atelier créatif avec Christine ! 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXkIDlhebXAhWBwhoKHZn4CvUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fima-solutions.fr%2Fen%2Fmusee-du-louvre-lens%2F&psig=AOvVaw1-jJs5rDVVFylu5Gv_r02_&ust=1512122458309728


FEVRIER 

N° 33 Vendredi 9 février 14H00 - 17H30 

BOWLING   35 €   

 Organisation: l’après-midi au bowling comprend 2 parties de bowling et 

une boisson. Nous allons au bowling Van Gogh à Villeneuve d’Ascq. Si 

vous y allez directement, merci de nous prévenir avant en cochant la case 

sur le talon d’inscription. 

N° 32 13h00– 17h00 Jeudi 8 février 

 CINEMA 

 

  20 €   

On choisit  les films à voir sur place. 

Organisation :   

Nous allons au DUPLEXE à Roubaix (Eurotéléport).                                                                                  

Si vous y allez directement, merci de nous prévenir avant. 

N°34 18H00-22H30 Vendredi 9 février 

 CINE-CLUB 

 

  15 €   

Nous organisons un nouveau CINE-CLUB ! 

Un bon moment à passer ensemble  

autour d’un film et d’un repas  

pour pouvoir discuter du film.  

Dans la salle d’Escapades. 

 



FEVRIER 

N° 35 18h00– 23h00 Samedi 10 février 

SOIREE 

KARAOKE 

A MOUVAUX 

  30 €   

Soirée Karaoké!  

Avec la Saint Valentin, 

!!! Un karaoké spécial Duo !!! 

N° 36 14h00-19h30 Dimanche 11 février 

OPERA  

DE LILLE 

 

  40 €   

LE ROI CAROTTE en opéra et une exposition sur le spectacle. 

Qu’arriverait-il si un légume accédait au gouvernement ?  

Un légume qui serait certes vitaminé, mais aussi bête que brutal? 

On y admirera aussi un ballet d’insectes, les ruines de Pompéi, une armée 

de navets, betteraves et radis roses, une princesse intrépide, une sorcière 

susceptible… Et plus encore, puisqu’à partir du moment où une carotte sort 

de terre pour prendre le pouvoir, tout devient vraiment possible ! 



FEVRIER 

N°38 14h00-16h30 Mercredi 14 février 

PROMENADE   10 €   

Balade  pour profiter du plein air. Nous verrons ensemble  

où vous souhaitez aller. 

N° 37 14h00-16h30 Mardi 13 février 

ATELIER  

PATISSERIE 

  10 €   

Nous vous proposons de venir faire  

des gaufres pour Mardi Gras ! 

N° 39 18h00- 

retour à domicile 

Mercredi 14 février 

 

RESTO 

ST VALENTIN 

  50 €   

Qui rêve d’un restaurant en amoureux pour la Saint Valentin? 
Nous vous proposons de réserver dans un restaurant des tables pour deux. 
Nous vous y conduirons  
et vous ramènerons à votre domicile à la fin du repas. 
Si les filles veulent se faire belle ensemble avant, appelez-nous! 



FEVRIER 

N° 40 14h00-17h00 Jeudi 15 février 

SPECTACLE 

 

  20 €   

Spectacle à la salle Wattremez de Roubaix 

N° 41 14h00– 17h00 Vendredi 16 février 

SORTIE   20 €   

Nous allons passer l’après midi dans un Bar à Chat!  

Pour se détendre et  

prendre soin de nos amis à 4 pattes. 

N° 42 15h00 - 21h30 Samedi 17 février 

CINE RESTO   45 €   

On choisit le film ensemble et ensuite on va le voir. Après ça on va manger 

au restaurant. Organisation :   

Nous allons au DUPLEXE à Roubaix (Eurotéléport).                                                                                  

Si vous y allez directement, merci de nous prévenir avant. 



N° 43 10h30-18h00 Dimanche 18 février 

CARNAVAL DE 

DUNKERQUE 

 

  70 €   

Allons participer au Carnaval de Dunkerque!!! 

Organisation: 

Nous allons au repas de la Violette, avec un bal de carnaval après le repas 

dans la même salle au Kursaal de Dunkerque. 

Il faut être déguisé. 

FEVRIER 



FEVRIER 

N° 44 14h30-17H30 Mardi 20 février 

 APRES MIDI 

DANSANTE   

     

 

  20 €   

Nous allons faire un tour au thé dansant  

Du macumba : variétés, disco, twists et rock… 

Nous pourrons danser toute l’après-midi. 

N° 45 14h00-16h30 Jeudi 22 février 

ATELIER  

PERLES 

  10€   

Nous allons faire un atelier perles 

Virginie nous apprendra à faire des petits personnages en perles. 



FEVRIER 

N° 46 13h00– 17h00 Vendredi 23 février 

 CINEMA 

 

  20 €   

On choisit  les films à voir sur place. 

Organisation :   

Nous allons au DUPLEXE à Roubaix (Eurotéléport).                                                                                  

Si vous y allez directement, merci de nous prévenir avant. 

N° 47 À partir de 20h00- 

Retour à domicile 

Vendredi 23 février 

SOIREE   45 €   

Nous allons manger au Flunch ou au Quick avant d’aller au Macumba, en 

boîte de nuit.  

Organisation : le RDV est à 20h00 à Mouvaux, nous vous ramènerons chez 

vous entre 2h00 et 4h00.  



N° 48 14h30-16h30 Samedi 24 février 

CLUB  

INFORMATIQUE 

  10 €   

Nous vous proposons UN CYBER CAFE, 

Comment faire des recherches sur internet? Et les mettre en mémoire sur 

son ordinateur ou les imprimer. Comme des recettes de cuisines, des 

images, des modèles, des plans, des mandalas à colorier, etc… ce que 

vous voulez! Nous sommes à votre disposition pour vous aider. 

N° 49 Horaires à définir Week end du 24/25 février 

FOOT 

LOSC /  

ANGERS 

  25 €   

Les jours et les heures des matchs ne sont pas encore définis.  

Vous pouvez vous inscrire et dès que nous avons le jour du match et les 

horaires, nous vous appellerons. 

Le prix comprend l’entrée au stade et une boisson. Vous devez manger 

avant ou prendre un sandwich. 

Prévoyez des habits chauds selon la météo. 

FEVRIER 



FEVRIER 

N° 50 13h00-18h00 Dimanche 25 février 

SKI   65 €   

Nous avons décidé cette année de vous proposer une initiation de ski de 

piste à Ice Mountain  à Comines. 

Il y aura un cours d’initiation de ski avec un professeur, 

Une demi heure de ski libre pour ceux qui le souhaitent, 

Un goûter sur place (boisson chaude, crêpe) 

 

Il faut s ’habiller chaudement, prévoir de bonnes chaussettes. 

Il est important de prendre des gants 

 

Ice Mountain est en Belgique:  

vous devez prendre votre carte d’identité 



N° 53 9h30 - 14H00 Jeudi 1er Mars 

PROMENADE   30 €   

Nous t’emmenons faire un tour au marché de Wazemmes! 

Organisation: tu peux prendre un peu d’argent si tu souhaites acheter  

quelque chose sur le marché.  

Nous prendrons le repas ensemble là-bas. C’est compris dans le prix  

de la sortie. 

N° 51 Mardi 27 février 14H00 - 17H30 

BOWLING   35 €   

 Organisation: l’après-midi au bowling comprend 2 parties de bowling et 

une boisson. Nous allons au bowling Van Gogh à Villeneuve d’Ascq. Si 

vous y allez directement, merci de nous prévenir avant en cochant la case 

sur le talon d’inscription. 

N°52 14h00-16h30 Mercredi 28 février 

PROMENADE   10 €   

Balade  pour profiter du plein air. Nous verrons ensemble  

où vous souhaitez aller. 

FEVRIER 



MARS 

N° 54 16h00-22h30 Samedi 3 mars 

SPECTACLE 

ORCHESTRE  

NATIONAL DE 

LILLE 

  65 €   

Partez à la découverte de la plus sensuelle des danses : le Tango! 

Nous pourrons profiter d’une initiation à la danse,  

Ensuite, il y aura un concert, 

Enfin, nous irons manger ensemble au restaurant sur Lille. 

 

N° 55 14h30-17h30 Dimanche 4 mars 

PISCINE 

 

  35 €   

Allons nous détendre dans l’espace ZEN  

de Tourcoing les Bains: 

Jacuzzi, hammam, bain chaud …  

De quoi nous faire du bien! 

Prendre un sac avec un maillot de bain,  

une serviette et du gel douche. 



Le Pôle Culture Loisirs, 

C’est aussi des activités qui ont lieu toutes les semaines: 

Le club Zumba 

le samedi matin, de 10h30 à 11h30. À Mouvaux, à Escapades. 

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires. 

 

Pour s’inscrire, il faut remplir un dossier à l’ATSA. Vous pouvez m’en demander un. 

La Zumba coûte 60 € pour toute l’année. Si quelqu’un de votre entourage souhaite 

aussi  s’inscrire, cela est possible, avec le même dossier et au même prix. 

Vous pouvez venir essayer gratuitement deux fois pour voir si cela vous plaît. 

Le club FALC 

Nous allons régulièrement visiter des Musées ou d’autres endroits. 

Nous faisons des documents qui expliquent ces endroits. 

Ces documents doivent être faciles à lire et à comprendre. 

 

Tous les mardi après-midi, de 14h00 à 15h30 dans la salle d’escapades,  

C’est gratuit, il faut venir régulièrement, c’est important. 

Si vous êtes en ESAT, ça peut-être pris sur un temps de soutien. 

 

Il y a aussi un club d’aide à la lecture. 

Tous les mardi après-midi de 15h30 à 16h30. 

Le club tricot (avec Martine) 

Tous les vendredis de 14h00 à 16h30 Au foyer Langevin 

339, rue du Chêne Houpline à Tourcoing (Dans le bâtiment du fond) 

 

Paiement: Le prix est de 5 € par mois. 

Pour plus d’information ou vous inscrire, appelez-nous ! 



C’est quoi ? 

Escapades permet aux personnes accompagnées  

par l’Association d’accéder aux loisirs et à la culture. 

Escapades propose des activités et des sorties en semaine  

et le week-end. 

 

C’est qui ? 

Directrice : Valérie Devestel,  

Une équipe d’animation composée d’animateurs Socioculturels  

et de bénévoles. 

 

Où ?  

Les rendez-vous pour les activités sont sur le site de Mouvaux  

(22 rue Suzanne Lanoy-Blin) sauf exception vue au cas par cas 

avec un animateur. 

 

A savoir : 

Escapades est accessible à toutes les personnes en situation de 

handicap mental.  

 

Attention  

Pour les personnes en accueil de jour, en accueil temporaire et pour 

les travailleurs en ESAT : vous ne pouvez pas remplacer un temps 

de travail ou d’accompagnement par une activité Escapades. 

Vous pouvez participer aux activités pendant votre temps libre. 

 

Pour avoir plus d’informations, vous pouvez téléphoner à Céline 

CANDILIER au 03 20 69 02 83. 


