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L’Escapade
Centre intercommunal

d’action sociale (CIAS) de l’Ernée

L’ Escapade

ERNÉE (53500)
Parc d’activités de la Querminais 

Tél. 02 43 04 96 79
Courriel : edi@lernee.fr

Site internet : www.cc-lernee.fr

 Horaires d’accueil 
Lundi,  mardi ,  jeudi  et  vendredi  :  9h-12h •  14h-17h

Mercredi  :  9h-1 1h30

Active

La Corne
d’Abondance

Le Conseil départemental de la Mayenne,
en partenariat avec les acteurs locaux,
a impulsé la mise en œuvre de 10 espaces
de découvertes et d’initiatives.
La création de ce concept novateur s’appuie 
sur une méthodologie commune pour 
répondre aux problématiques d’isolement.

Le Conseil départemental apporte un concours
financier majeur au fonctionnement
des EDI, dans le cadre de son Programme 
départemental d’insertion.
Afin de conforter ce maillage territorial,
il assure une coordination de ces espaces
à travers une animation départementale.

 Pour plus d’informations 
www.insertion53.fr

Active

La Corne d’Abondance
des Coëvrons

Les Ateliers 
Vie Quotidienne

Le Chalet des
échanges de savoirs

L’Escale

Jardin Fleuri

À La Croisée

Ateliers
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Notes :

Un lieu d’échanges
ouvert à tous
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participer à la vie locale, découvrir différentes 
formes de spectacles vivants, sortir en famille, 
entre amis…

Des activités plus spécifiques comme
 les ateliers « Pitchoun’s » pour les enfants 
de 0-3 ans ou encore les ateliers « Enfants-
Parents » destinés aux 5-12 ans, pour déve-
lopper l’envie et le plaisir du faire et partager 
ensemble.

Des ateliers manuels (cuisine, arts 
plastiques, brico-déco, couture, jardinage…) 
qui favorisent l’apprentissage de nouveaux 
savoir-faire, le dialogue, l’éveil des sens…

Des activités culturelles pour connaître au 
mieux le territoire où l’on vit, voire au-delà, 

Avec L’Escapade, vous êtes à la fois offreur et 
demandeur de savoirs. 

Retrouvez le planning mensuel de
l’Escapade sur le site (lien au verso) 
ou dans votre mairie.

Depuis juin 2007,  L’Escapade du Centre 
intercommunal d’action sociale de l’Ernée 
accueille, en toute convivialité, l’ensemble des 
habitants de la Communauté de communes de 
l’Ernée pour y découvrir une mine d’activités. 

Cet espace est un lieu de rencontres, d’échanges 
et de partage d’expériences,  propice aux 
initiatives individuelles et collectives.

OUVERTS À TOUS
personnes seules, en couple ou en famille
avec ou sans activité professionnelle.

ACCESSIBLES
des solutions de transports peuvent être 
envisagées pour faciliter l’accès aux espaces.

ANIMÉS PAR
DES PROFESSIONNELS
en partenariat avec les acteurs locaux.

AVEC DES OBJECTIFS 
COMMUNS ET PARTAGÉS
• faciliter la création de lien social ;
• valoriser les savoirs de chacun ;
• favoriser le mieux-être, la reconnaissance
    et la redynamisation ;
•  permettre l’accès à la culture, aux loisirs et 

aux sports ;
• encourager les initiatives, la participation 
    à la vie locale.

Des lieux

              d
’échanges

Bon à savoir

Activités
proposées
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