
Bonjour à tous ! 

Sortir, découvrir, s’exprimer, rencontrer … 

Bienvenue à Escapades ! 

Nous voulons vous rappeler que: 

Il est très important d’arriver à l’heure pour les sorties 

Comme pour le cinéma, les spectacles et toutes les sorties où on 

nous attend à une heure bien précise. 

Merci beaucoup d’y faire attention ! 

Avec l’arrivée du printemps, le club découverte nature recom-

mence  !! On profite pour repartir à l’extérieur !!  

Il y a 3 nouveautés : un restaurant libanais , du  tennis de table et 

l’atelier bien être . 

Venez nombreux au superbe spectacle cabaret du mois d’avril  !! 

2 soirées pour le tract : carnaval  et blind test  !!! 

A bientôt !!! 

 

NOVEMBRE DECEMBRE  2020 

Loisirs accompagnés 

 Pour le tract de  novembre décembre , nous vous proposons:  

 un spectacle au cirque, un spectacle acrobatique , un musée atelier 

au Louvre Lens, un minigolf, un karaoké, un après midi casino à     

Mouvaux, un loto, une représentation de chant lyrique . 

Nous avons une nouvelle règle liée au covid  : on ne peut plus manger 

ni boire pendant les activités. 

 

 

 

Je vous annonce que  ,fin décembre , Sandrine et Loic partent pour de 

nouveaux projets… et l’arrivée d’Océane, Samra, Julie et Lisianne dans 

l’équipe. 

Renvoyez vite vos réponses avant le mardi 20 octobre                                  

le nombre de place est limité! 

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 

Promenade 

Nous partons faire une balade dans les environs. 

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. 

Atelier couture  

Nous créons des sacs, des housses de coussins, ... 

Activités manuelles  

Nous proposons plusieurs activités au choix (créons 

des objets selon différentes techniques. 

Vous pouvez emporter chez vous les objets que vous 

avez crées 

Atelier sculpture  / peinture  

Nous pouvons peindre sur des toiles ou autres 

supports. Nous pouvons également  créer des 

sculptures. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.josselin.com%2F%25C3%25A9v%25C3%25A8nement%2Fatelier-couture%2F&psig=AOvVaw0fzf3peQ3Qr-Zd_XO7Xcor&ust=1591949976999000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIClhpKq-ekCFQAAAAAdAAAAABAD


NOVEMBRE  

N° 1 14h00-16h30 Mercredi 04 novembre  

ATELIER 

PEINTURE  

  15 €   

Viens participer à un atelier peinture  ( sur toile ou autre support ) ! 

N° 3 8h30-12h45 Samedi 7 novembre  

 MUSEE 

+ ATELIER  

 

  35 €   

Visite du musée Louvre-Lens suivi d’un atelier . 

N° 2 14h00-16h00 Mercredi 4 novembre  

 EXPO   20 €   

Voir la ville autrement à travers le travail d’artistes 

audacieux et créatifs. 

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


NOVEMBRE 

N°6 10H00-12H00 Samedi 14 novembre 

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. 

Toutes les personnes  inscrites à Escapades  sont les bienvenues  !!!!! 

Donne ton Avis !!! 

N°4 14H00-16H00 Samedi 7 novembre 

RELAXATION    15 €   

Viens profiter d’un moment de relaxation , de détente  ! 

N° 5 13h00– 17h00 Jeudi 12 novembre  

 CINEMA 

 

  25 €   

On choisit le film ensemble et ensuite on va le voir.  

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

le talon d’inscription.  . 



NOVEMBRE 

N° 8 14h00-16h30 Mercredi 18 novembre 

ATELIER 

CREATIF 

  10 €   

Viens participer à un atelier créatif avec Sylvie ! 

N°9 14h00-16h30 Vendredi 20 novembre  

PROMENADE   10 €   

Balade  pour profiter du plein air. Nous verrons ensemble   

où vous souhaitez aller. 

N° 7 12h30-17h00 Samedi 14 novembre  

Spectacle    45 €   

Le cirque Arlette Gruss vient présenter son nouveau spectacle . 

ATTENTION : Prévoir de manger avant de venir à l’activité.  On ne peut plus 

manger pendant les activités. On ne pourra pas aller à la buvette  non plus. 



NOVEMBRE 

N°11 14H00-16H30 Samedi 21 novembre  

LOTO   20 €   

Venez tenter votre chance au loto  et gagner des lots  !!!! 

N° 10 10h30-12h00 Samedi 21 novembre 

Spectacle de 

chant Lyrique  

à Mouvaux 

  15 €   

Quatre chanteurs lyriques vont nous présenter une « mise en 

bouche »(début d’un spectacle) de chant a capella (sans musique) du 

spectacle « fleur d’écosse » à Mouvaux . Venez découvrir ce spectacle ! 

https://www.atelierlyriquedetourcoing.fr 

https://www.ludicbox.fr/Site/consultation/produits.php?id_produit=449&jeux-de-societe=lot-de-96-cartons-de-loto


NOVEMBRE / DECEMBRE  

N° 15 14h00– 16h30 Mercredi 02 décembre  

ATELIER TRICOT    15 €   

Viens apprendre à tricoter  avec nous !! 

Si tu sais déjà tricoter , tu peux venir avec nous partager ce moment ! 

On peut aussi proposer du crochet, du macramé. 

N°12 14H00-16H00 Mercredi 25 novembre  

RELAXATION    15 €   

Viens profiter d’un moment de relaxation , de détente  ! 

N° 13 10h00-12h00 Samedi 28 novembre  

ATELIER 

SCULPTURE  

  15 €   

Viens participer à un atelier sculpture avec nous ! Tu pourras nous montrer 

tes talents d’artiste ! 

N° 14 13h00– 17h00 Samedi 28 novembre  

 CINEMA 

 

  25 €   

On choisit le film ensemble et ensuite on va le voir.  

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

le talon d’inscription.  . 



DECEMBRE  

N° 18 14h00-16h30 Mercredi 9 décembre  

ATELIER 

CREATIF 

  10 €   

Viens participer à un atelier créatif avec Sylvie ! 

N°16 14h00-16h30 Vendredi 4 décembre 

PROMENADE   10 €   

Balade  pour profiter du plein air. Nous verrons ensemble   

où vous souhaitez aller. 

N°17 14h00-16h30 Samedi 5 décembre  

Après midi  

Casino  

À Mouvaux 

  20 €   

On organise des jeux de casino  (roulette, black jack, …)  à Mouvaux. 

Tenue correcte exigée  !!  

Pas besoin de ramener de l’argent  - Vous pourrez gagner des lots !! 



DECEMBRE 

N° 19 19h00 -22h00 Vendredi 11 décembre  

SPECTACLE  

LA ROSE DES 

VENTS 

 25 €  

Le groupe acrobatique de Tanger  ( Dj, footfreestyleurs, Breakeurs et volti-

geurs ) défient les lois de l’apesanteur  dans un spectacle orchestrée par 

une « circographe ». 

 

N°20 10H00-12H00 Samedi 12 décembre  

RELAXATION    15 €   

Viens profiter d’un moment de relaxation , de détente  ! 



DECEMBRE 

N° 21 13h30 - 17h00 Samedi  12 décembre  

MINI GOLF 

 

  30 €   

Nous vous proposons  un mini-golf GOOLFY. 

Il est installé dans une grande salle   avec un décor fantastique au           

Kinépolis de Lomme. 



DECEMBRE 

N° 22 14h00-16h30 Mercredi 16 décembre  

ATELIER 

SCULPTURE  

  15 €   

Viens participer à un atelier sculpture avec nous ! Tu pourras nous montrer 

tes talents d’artiste ! 

N° 23 13h00– 17h00 Jeudi 17 décembre  

 CINEMA 

 

  25 €   

On choisit le film ensemble et ensuite on va le voir.  

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

le talon d’inscription.  . 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.scc-quebec.org%2Fnoel%2F&psig=AOvVaw0lovtvo8VSDfMdlbBZQVjj&ust=1601998775640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCNwtvknewCFQAAAAAdAAAAABAE


DECEMBRE 

N° 24 14h00– 16h30 Samedi 19 décembre 

Apres midi  

KARAOKE 

  20 €   

Viens chanter avec nous  !!!! 

 



DECEMBRE 

N°25 14H00-16H00 Mercredi 23 décembre  

RELAXATION    15 €   

Viens profiter d’un moment de relaxation , de détente  ! 

N° 26 9h30 -12h00 Samedi 26  décembre  

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!!! 



DECEMBRE  

N° 28 14h00-16h30 Mercredi 30 décembre  

ATELIER  

PERLES 

  10€   

Nous allons faire un atelier perles 

Virginie nous apprendra à faire des nouveaux modèles  en perles. 

N° 29 13h00– 17h00 Samedi 2 janvier 

 CINEMA 

 

  25 €   

On choisit le film ensemble et ensuite on va le voir.  

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

le talon d’inscription.  . 

N° 27 14h00-16h30 Samedi 26 décembre  

ATELIER 

PEINTURE  

  15 €   

Viens participer à un atelier peinture  ( sur toile ou autre support ) ! 



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  Véronique 

HERMEL au 03 20 69 02 83. 


