
JUILLET  AOUT 2021 

Loisirs accompagnés 

 

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  

 

Bonjour à tous !!  

On est tous super contents de pouvoir  ENFIN vous retrouver pour 

cet été !!! On espère que vous allez bien et que vous êtes prêts 

pour  faire plein d’activités !   

 Je vous laisse découvrir ce tract de reprise  !! 

Certaines activités comme le bowling, le macumba et les  soirées 

ne sont pas prévues pour le moment, mais dès que possible on les 

mettra à nouveau !! Certaines activités dans le tract ( feu d’arti-

fice , visite, … )sont sous réserve des annonces  du gouvernement. 

                       

Le virus du covid 19 est toujours présent,  nous  continuons les 

mesures sanitaires : le port du masque ,1 m entre chaque   per-

sonne, gel hydroalcoolique ,  prise de température, …   

Il est important de continuer à  respecter ces règles . 

 

A très bientôt !!! 

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  

Nous préparons ensemble des pâtisseries . 

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 

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. 
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JUILLET 

N° 3 13h00– 17h00 Samedi 3 juillet  

 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°1 14h00— 16h00 Vendredi 2 juillet 

PROMENADE   10 €   

Balade  pour profiter du plein air. Nous verrons ensemble où vous souhai-

tez aller. 

N° 2 10h00-14h00 Samedi 3 juillet 

Atelier cuisine  35 €  

Nous allons préparer un repas ensemble .  

Ensuite , nous le dégusterons. 



JUILLET 

N° 4 14h00-16h30 Mercredi 7 juillet  

ATELIER  

PERLES 

  10€   

Nous allons faire un atelier perles 

Virginie nous apprendra à faire des nouveaux modèles  en perles. 

N° 5 14h00-16h00 Mercredi 7  juillet 

PETANQUE    10€   

Viens nous rejoindre pour une partie de pétanque ! 

N°6 14h00— 16h00 Vendredi 9 juillet 

PROMENADE   10 €   

Balade  pour profiter du plein air. Nous verrons ensemble où vous souhai-

tez aller. 



JUILLET 

N°7 10H00-12H00 Samedi 10 juillet 

RELAXATION    15€   

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

N° 8 14h00-16h30 Samedi 10 juillet 

ATELIER  

PATISSERIE 

  15 €   

Venez faire des gâteaux  !! 

N° 9 9H30-18h00 

 

Samedi 10 juillet 

SORTIE   45 €   

Une journée au Parc d’Olhain: 

Descente en luge et filet suspendu prévus sur la journée. 

Organisation: prendre un pic-nic pour le repas du midi et le goûter 

Mettre des habits et des chaussures confortables pour marcher. 



JUILLET 

N° 10 20H00– Retour à Domi-Mardi  13 juillet  

 FETE  

NATIONALE 

  30 €   

Une nouvelle occasion de se retrouver !! 

On mange à Mouvaux,.Après , on va voir le feu d’artifice ! Ensuite on vous  

ramène chez vous à la fin de ce super programme !! 

Attention sous réserve des annonces gouvernementales  !!!  

 



N° 12 18H00-22H30 Vendredi 16 juillet 

 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. 

JUILLET 

N° 11 13H00– 17H30 Vendredi 16 juillet 

SORTIE   35 €   

Nous allons passer l’après midi à la base des Prés du Hem.  Nous prendrons un 

gouter . 

Organisation: 

Prévoir une tenue confortable  

pour marcher, un chapeau,  

et un vêtement de pluie. 



N° 14 14h00– 17h00 Samedi 17 juillet 

Apres midi  

BLIND TEST  

  25 €   

Après midi Blind test !  

Venez  nous rejoindre pour découvrir les noms des différents chanteurs ou 

le titre des chansons !!   

JUILLET 

N° 13 9h30-12h00 Samedi 17 juillet 

ATELIER 

PEINTURE  

  15 €   

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



JUILLET 

N° 15 10H00– 18H00 Samedi 17 juillet  

JOURNEE A LA 

MER 

  45 €   

Nous allons passer la journée à la mer !! 

Il faut prévoir un pic nic pour le midi .  Nous prendrons un gouter . 

Organisation: 

Prévoir une tenue confortable  

pour marcher, un chapeau, et de la crème solaire (un vêtement de pluie au 

cas où). 

Un peu d’argent si  vous souhaitez vous offrir un souvenir . 
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JUILLET 

N° 16 14h00-16h30 Mercredi 21 juillet 

ATELIER 

CREATIF 

  10 €   

Viens participer à un atelier créatif avec Sylvie ! 

N° 17 13h00– 17h00 Mercredi 21 juillet  

 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° 18 Vendredi 23 juillet 14h00– 17h00 

SORTIE 

CAFE CHIEN 

  20 €   

Nous allons passer l’après midi dans un café chiens Pour se détendre et  

prendre soin de nos amis à 4 pattes. 



JUILLET 

N°20 14h00-17h00 Samedi 24 juillet  

Après midi  

Casino  

À Mouvaux 

  25 €   

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 !! 

N° 19 9h00– 12h30 Samedi 24 juillet  

 EXPO + ATELIER 

AU LAM  

 

  25 €   

On  fait une visite du musée du lam . 

Ensuite , on crée une sculpture en objet de récup. 



JUILLET 

N° 21 14h00-16h30 Mercredi 28 juillet 

ATELIER  

PATISSERIE 

  15 €   

Venez faire des gâteaux  !! 

N° 22 14h00-17h00 Mercredi 28 juillet 

ZOO DE LILLE   20€   

Nous allons faire un tour au Zoo de Lille . 

N° 23 13h00– 17h00 Vendredi 30 juillet  

 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.  . 



JUILLET 

N° 25 10H30– 17H00 Samedi 31 juillet 

JOURNEE 

PARC MOSAIC 

  35 €   

Nous allons passer la journée au parc mosaïc !! 

Il faut prévoir un pic nic pour le midi .  Nous prendrons un gouter . 

Organisation: 

Prévoir une tenue confortable  

pour marcher, un chapeau et de la crème solaire  

(un vêtement de pluie au cas où). 

N° 24 14h00– 17h00 Samedi 31 juillet 

Apres midi  

KARAOKE 

  20 €   

Viens chanter avec nous  !!!! 

 



AOUT 

N°26 14H00-16H30 Mercredi 4 aout  

RELAXATION    15 €   

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

N° 27 13h00– 17h00 Mercredi 4 aout 

 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° 28 14h00-17h00 Vendredi 06 aout  

EXPO    20 €   

 Nous irons  visiter  la villa carvois  

 



AOUT 

N° 29 10H00– 18H00 Samedi 7 AOUT  

JOURNEE A LA 

MER 

  45 €   

Nous allons passer la journée à la mer !! 

Il faut prévoir un pic nic pour le midi .  Nous prendrons un gouter . 

Organisation: 

Prévoir une tenue confortable  

pour marcher, un chapeau, et de la crème solaire (un vêtement de pluie au 

cas où). 

Un peu d’argent si  vous souhaitez vous offrir un souvenir . 
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N° 32 14h00-17h00 Vendredi 13 aout  

ZOO DE LILLE   20€   

Nous allons faire un tour au Zoo de Lille . 

AOUT 

N° 31 14h00-16h00 Mercredi 11 aout  

PETANQUE    10€   

Viens nous rejoindre pour une partie de pétanque ! 

N° 30 14h00-16h30 Mercredi 11 aout  

ATELIER  

PERLES 

  10€   

Nous allons faire un atelier perles 

Virginie nous apprendra à faire des nouveaux modèles  en perles. 



N°33 09H30-12H00 Samedi 14 aout  

RELAXATION    15€   

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

AOUT  

N° 35 14h00-16h30 Mercredi 18 aout 

ATELIER 

CREATIF 

  10 €   

Viens participer à un atelier créatif avec Sylvie ! 

N° 34 14h00-17h00 Samedi  14 aout  

Expo  

en plein air 

  20 €   

on te propose une visite  en marchant  dans la ville de Roubaix pour décou-

vrir le steet art . ( les  magnifiques graffitis sur les murs  et autres supports) 

Réservé pour les bons marcheurs  



N°36 14h00— 16h00 Mercredi 18 aout 

PROMENADE   10 €   

Balade  pour profiter du plein air. Nous verrons ensemble où vous souhai-

tez aller. 

AOUT  

N° 37 13h00– 17h00 Vendredi 20 aout 

 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° 38 10h00-13h30 Samedi 21 aout  

Atelier cuisine  35 €  

Nous allons préparer un repas ensemble .  

Ensuite , nous le dégusterons. 

N° 39 14h00-16h30 Samedi 21 aout  

ATELIER  

PATISSERIE 

  15 €   

Venez faire des gâteaux  !! 



N° 40 10H00– 18H00 Samedi 21 aout  

JOURNEE A LA 

MER 

  45 €   

Nous allons passer la journée à la mer !! 

Il faut prévoir un pic nic pour le midi .  Nous prendrons un gouter . 

Organisation: 

Prévoir une tenue confortable  

pour marcher, un chapeau, et de la crème solaire (un vêtement de pluie au 

cas où). 

Un peu d’argent si  vous souhaitez vous offrir un souvenir . 

AOUT  
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N° 41 14h00-16h30 Mercredi 25 aout  

ATELIER  

PATISSERIE 

  15 €   

Venez faire des gâteaux  !! 

N° 43 14H00-17H00 Samedi 28 aout  

LOTO   25 €   

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

AOUT  

N° 42 Mercredi 25 aout  14h00– 17h00 

SORTIE 

CAFE CHIEN 

  20 €   

Nous allons passer l’après midi dans un café chiens Pour se détendre et  

prendre soin de nos amis à 4 pattes. 

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


N° 44 10h00-17h00 Samedi 28 aout  

BALADE EN 

BARQUE  

  45 €   

Visiter les marais de clairmarais , autour de St omer en barque , et voir de 

magnifiques paysages !! 

Il faut prévoir un pic nic pour le midi .  Nous prendrons un gouter . 

Organisation: 

Prévoir une tenue confortable pour marcher, un chapeau, et de la crème 

solaire (un vêtement de pluie au cas où). 

Un peu d’argent si  vous souhaitez vous offrir un souvenir . 

AOUT 



N° 48 13h00– 17h00 Samedi 4 septembre  

 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° 46 14h00-17h30 Mercredi 1 septembre  

EXPO    20 €   

 Nous irons au tri postal  

 

N°45 14H00-16H30 Mercredi 1 septembre 

RELAXATION    15 €   

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

AOUT /SEPTEMBRE 

N° 47 10h00-14h00 Samedi 4 septembre  

Atelier cuisine  35 €  

Nous allons préparer un repas ensemble .  

Ensuite , nous le dégusterons. 



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. 


