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VENEZ JOUER ! 

   
 

du mercredi 30 décembre 2015 - 18h 

au dimanche 3 janvier 2016 – 18h 

 

à la MFR de Vertus (51) 

 

Le WE : Comment ça marche ? 

D’abord, on vient pour jouer :  
4 jours complets de jeux avec la ludothèque REEL, de plaisir & de jeux. 

 

Et jouer, ça se mérite ! 
Alors, faut aussi participer aux tâches ménagères & culinaires. 

Faire les courses, préparer les repas, faire & défaire les tables, la vaisselle, et le rangement et nettoyage des 

lieux avant de partir, … 

Comme vous voyez, y’en a pour tous & tous les goûts… 

Donc, en s’inscrivant, on s’engage à faire toutes ces tâches dans la joie & la bonne humeur. 

 

Le post dédié sur le Forum Reel : 

http://reelasso.fr/forum/viewtopic.php?f=24&t=1909 

 

Le Lieu 

MFR de Vertus, 
19 Avenue Saint Vincent 

51130 Vertus 

http://www.mfrvertus.com/ 

 

Comment y aller 

En co-voiturage : 
Voir le post dédié sur le forum : 

http://reelasso.fr/forum/viewtopic.php?f=24&t=1910 

 

En train : 
Des gares proches sont à Epernay et Chalons-en-champagne. Pour le reste du trajet il vous faudra demander 

à un participant de passer vous récupérer. Pour cela, pensez à prévenir suffisamment de temps à l’avance sur 

le forum (rubrique co-voiturage) pour qu’on vienne vous chercher. 

 

Vous êtes dans le coin & perdus ?  
Appelez Dec au 06 83 47 16 31 

 

Informations complémentaires 

Le nombre de places est limité (le cachet de la poste fera foi) : 78 places max ! 

N’oubliez pas d’amener vos affaires de toilette, draps ou duvet et taies d’oreiller. 

L’organisation du WE implique une part de coûts fixes : l’utilisation de la cuisine et le transport de la 

ludothèque. Ces frais sont répartis dans le tarif des nuitées. 

 

Pour toute question complémentaire : association.reel@gmail.com 

http://reelasso.fr/forum/viewtopic.php?f=24&t=1909
http://reelasso.fr/forum/viewtopic.php?f=24&t=1910
mailto:association.reel@gmail.com
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Comment s’inscrire ? 

Pour s’inscrire, envoyez le bulletin d’inscription complété avec votre chèque à l'adresse ci-dessous: 

Jérémie BENNE
11 rue Alexis Quirin

94350 Villiers sur Marne 

N.B. : Les règlements sont encaissés après le WE 

Pour faciliter la gestion administrative des inscriptions nous souhaiterions que vous nous retourniez le bulletin 

d’inscription dans sa version électronique. Pour cela il vous suffit de compléter le bulletin d’inscription puis de le 

sauvegarder avant de nous l’envoyer sur association.reel@gmail.com. 

Un autre avantage de cet envoi est de nous permettre de vérifier le montant du chèque que vous allez nous faire. On 

pourra vous dire s’il y a une erreur et éviter de devoir vous faire refaire un chèque lors du weekend  

REEL est une association participative. La somme demandée couvre les frais de location et de bouche et inclut une 

participation active de tous aux tâches collectives. Pour faciliter l’administration des adhésions celle-ci est incluse 

dans le paiement. 

Il y a le tarif de base et il y a les autres tarifs : … 

– Si vous venez en groupe, le premier paie son tarif normalement, les autres membres du groupe ont un rabais

de 10% sur leur tarif.

– Les enfants en bas âge pour lesquels vous amenez un lit & la nourriture ne payent pas.

– Les enfants et les adolescents sont à ½ tarif.

– Les précaires ont une remise de 20 %. Les précaires sont les majeurs qui perçoivent moins d'un SMIC à temps

plein mensuellement.

Voici un tableau récapitulant les informations, faites le calcul ! 

Bon, si vous cochez tout, ça fait 140 euros par adulte 

Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1
er
 Samedi 2 Dimanche 3 

Déjeuner = 5 € Non applicable 

Dîner = 5 € Non applicable +5€ Non applicable 

Nuit + P'tit Déj = 25 € Non applicable 

* Le repas du mercredi soir est à la charge de chacun. REEL encourage cordialement tous les participants présents ce

soir-là à ramener un petit quelque chose à partager dans la bonne humeur. 

Vous avez donc le total par personne 

Sans oublier d’appliquer les remises le cas échéant : (mineur = 50% - Précaire, vous enlevez 20%) 

Ensuite : 

Je suis dans un groupe de plusieurs personnes : J’enlève 10% du tarif des membres autre que moi-même 

Votre montant total par personne est donc de : 
Tarif de base – réduction si enfant ou ado ou précaire + le bonus d’inscription de groupe 

N’hésitez pas à remplir le bulletin et nous le transmettre pour vérification du montant total à faire. 

A noter : 

Chaque participant adhère à l’association REEL et se voit couvert par notre contrat d’assurance toute la durée du 

week-end. 

L’adhésion obligatoire pour 2015 est de 1 euro à régler sur place. 

association.reel@gmail.com



