
Siège social : 
 

37 rue du Soleil 
72100 LE MANS 

Tél. : 02 43 21 21 44 
 

Tél. : 09 54 35 25 33 (Tarif local) 
Fax : 09 59 35 25 33 (Tarif local) 

Web : www.eclipse72.org 
Courriel : contact@eclipse72.org 

Twitter : @asso_eclipse 
 

Vous êtes déficient visuel ? 
 

Eclipse vous propose diverses activités de loisirs. 
 
Culturels : 
Initiation à l'informatique adaptée, à la lecture et à l'écriture Braille, 
sorties, visite de musées et d'expositions, activité lecture, etc. 
 
Sportifs : 
Piscine, tandem, randonnée, etc. 
 
Ludiques : 
Jeux de société adaptés (scrabble, dominos, cartes, etc.) 
 
Divers : 
Repas nouvel an, pique-nique, soirée dansante, etc. 
 
L'association peut vous informer et vous guider dans vos démarches 
auprès des différents organismes sociaux (CCAS, MDPH, CRBV, etc.) 
 
Permanence le vendredi après-midi de 14 h 30 à 17 h 00 (uniquement 
sur rendez-vous), à la Maison des Syndicats et des Associations, 
place d'Arcole au Mans. 

 
 
 

Association Loi 1901 
 JO du 25 Janvier 2003 - Enregistrement à la Préfecture de la Sarthe : W723001331 

Reconnue d'intérêt général depuis le 20 Décembre 2005. 
 

Préservons l’environnement, ne jetons pas nos papiers dans la nature !. 
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