
SEPTEMBRE  OCTOBRE  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  

 mail: polecultureloisirs@papillonsblancs-rxtg.org  

Voici le tract  de septembre  - octobre  ! 

Au programme : reprise des sorties au bowling, au restaurant,  

spectacle à la rose des vents,  match de foot , vivement dimanche , 

ciné resto, club informatique, soirées organisées à Mouvaux… 

A partir du 21 juillet , un pass sanitaire  est obligatoire pour les   

sorties dans les lieux culturels: parcs de loisirs, zoos, , cinéma,    

bowling, piscine, musées etc … Les activités organisées à Mouvaux 

et certaines sorties en plein air ne sont pas concernées par le pass 

sanitaire. 

Pass sanitaire : il faut être vacciné ou avoir un test PCR de moins de 

72 h.  Voici le logo du pass sanitaire dans le tract : 

 

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

mesures sanitaires : le port du masque ,gel hydroalcoolique ,  prise 

de température, …   

Il est important de continuer à  respecter ces règles . 

 

Bonjour à tous ! 

Sortir, découvrir, s’exprimer, rencontrer … 

Bienvenue à Escapades ! 

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, ... 

Atelier  créatif  

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. 

Pass sanitaire obligatoire  

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


SEPTEMBRE 

N° 1 14h00-16h30 Mercredi 8 septembre  

ATELIER  

PATISSERIE 

  15 €   

Venez faire des gâteaux  !! 

N° 2 10h00-14h00 Samedi 11 septembre  

Atelier cuisine  35 €  

Nous allons préparer un repas ensemble .  

Ensuite , nous le dégusterons. 

N°3 Samedi 11 septembre 14h30 - 17h30 

PROMENADE   30 €   

Balade  pour profiter du plein air. Nous irons prendre le goûter  

à la Z’âne attitude. 



SEPTEMBRE  

N° 4 14H00 - 17H30 Mercredi 15 septembre  

BOWLING   35 €   

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

boisson.  

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

le talon d’inscription.  

N° 5 Jeudi  16 septembre  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. 



SEPTEMBRE  

N° 7 Horaires à définir Mercredi 22  septembre  

FOOT 

LOSC /  

STADE DE 

REIMS  

  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 ho-

raires, nous vous appellerons. 

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

prendre un sandwich (ou prévoir  10 € d’argent de poche pour manger sur 

place). 

Prévoyez des habits chauds selon la météo. 

N°8 14h00-16h00 Mercredi 22 septembre  

PROMENADE   10 €   

Balade  pour profiter du plein air. Nous irons nous promener dans un 

parc . 

N° 6 18h00– 23h00 Samedi 18 septembre 

SOIREE  

DANSANTE  

  

  30 €   

Soirée dansante avec repas compris pour fêter la reprise des soirées    

dansantes à Mouvaux !! 



SEPTEMBRE   

N° 9 Jeudi 23 septembre  9h30– 14h00 

PROMENADE 

MARCHE DE 

WAZEMMES 

  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. Le repas est compris dans le 

prix de la sortie. 

N° 10 14H00 - 17H30 Samedi 25 septembre  

BOWLING   35 €   

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

une boisson.  

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

case sur le talon d’inscription.  

N° 11 14h30-17h00 Samedi 25 septembre  

CLUB  

INFORMATIQUE 

  10 €   

Nous vous proposons à nouveau un club informatique. 

N° 12 Mardi 28 septembre  18h00 - 21h45 

Spectacle    25 €   

Viens voir le spectacle stallone à la rose des vents . 



SEPTEMBRE / OCTOBRE  

N°15 Samedi 2 octobre  11h00 - 17h30 

CINE RESTO   50 €   

on va manger au restaurant. Après ça 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° 13 14h00-16h30 Mercredi 29 septembre  

ATELIER 

CREATIF 

  10 €   

Viens participer à un atelier créatif avec Sylvie ! 

N° 14 14h00-16h30 Jeudi 30 septembre  

ATELIER  

PERLES 

  10€   

Nous allons faire un atelier perles 

Virginie nous apprendra à faire des nouveaux modèles  en perles. 

N° 16 Horaires à définir Weekend du 2-3 octobre  

FOOT 

LOSC /  

L’OLYMPIQUE 

DE MARSEILLE  

  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 ho-

raires, nous vous appellerons. 

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

prendre un sandwich (ou prévoir  10 € d’argent de poche pour manger sur 

place). Prévoyez des habits chauds selon la météo. 



N°17 14h00-16h00 Mercredi 6 octobre  

PROMENADE   10 €   

Balade  pour profiter du plein air. Nous irons nous promener dans un 

parc . 

OCTOBRE  

N° 20 14h00-16h30 Mercredi 13 octobre  

ATELIER 

CREATIF 

  10 €   

Viens participer à un atelier créatif avec Sylvie ! 

N° 18 18H00-22H30 Vendredi 08 octobre  

 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. 

N° 19 11h00-14h30 Samedi 9 octobre  

SORTIE  

RESTAURANT  

  40 €   

On vous propose  un nouveau  restau  !!! On va aller manger  un couscous  

ou un tajine!!  Venez découvrir de nouvelles  saveurs  !! 



N° 22 13h00– 17h00 Samedi 16 octobre  

 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.  . 

OCTOBRE 

N° 23 Mercredi 20 octobre  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. 

N° 24 14H00 - 17H30 Samedi 23 octobre  

BOWLING   35 €   

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

une boisson.  

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

case sur le talon d’inscription.  

N° 21 14h00-16h30 Jeudi 14 octobre  

ATELIER  

PERLES 

  10€   

Nous allons faire un atelier perles 

Virginie nous apprendra à faire des nouveaux modèles  en perles. 



OCTOBRE 

N° 25 10h00-14h00 Samedi 23 octobre 

Atelier cuisine  35 €  

Nous allons préparer un repas ensemble .  

Ensuite , nous le dégusterons. 

N° 26 Horaires à définir Week end du 23-24 octobre  

FOOT 

LOSC /  

STADE brestois 

29 

  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 ho-

raires, nous vous appellerons. 

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

prendre un sandwich (ou prévoir  10 € d’argent de poche pour manger sur 

place). 

Prévoyez des habits chauds selon la météo. 



OCTOBRE 

N° 28 14h00-16h30 Mercredi 27 octobre 

ATELIER  

PATISSERIE 

  15 €   

Venez faire des gâteaux  !! 

N° 27 10h00-15h00 Dimanche 24 octobre  

VIVEMENT  

DIMANCHE 

 

  30 €   

Pour ceux qui souhaitent partager ce repas sur le thème d’halloween, c’est 

le moment de passer un dimanche ensemble à préparer le repas et à se 

régaler. Ensuite, selon le temps, un jeu ou une balade.  

N° 29 Jeudi  28 octobre 9h30– 14h00 

PROMENADE 

MARCHE DE 

WAZEMMES 

  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. Le repas est compris dans le 

prix de la sortie. 



OCTOBRE 

N° 30 18h00– 23h00 Samedi 30 octobre 

SOIREE  

DANSANTE  

DEGUISEE 

  30 €   

Soirée dansante avec repas compris.  Déguisement très vivement souhaité! 

N° 31 13h00-17h30 Dimanche 31 octobre 

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,  



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. 


