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VENEZ JOUER ! 

      

 
du vendredi 29 décembre 2017 - 17h 

au mardi 02 janvier2018 – 17h 

 

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=19&t=1936 

Le Lieu 
MFR de Vertus, 

19 Avenue Saint Vincent 

51130 Vertus 

http://www.mfrvertus.com/ 

 

En co-voiturage : 

Voir le post dédié sur le forum : 

http://reelasso.fr/forum/viewtopic.php?f=19&t=1937 

 

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 ou Koub au 06 61 79 77 10 

Informations complémentaires 
Le nombre de places est limité (la date de remplissage du formulaire en ligne fera foi) : 78 places max !  

 

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

ludothèque. Ces frais sont représentés sous la forme d’une participation obligatoire de 5€ (mais comme on 

http://reelasso.fr/forum/viewtopic.php?f=19&t=1936
http://www.mfrvertus.com/
http://reelasso.fr/forum/viewtopic.php?f=19&t=1937
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aime faire simple elle est toujours soumise aux réductions précaires ou enfant de – 18 ans ou enfant de – 6 

ans). 

 

On continue sur un nettoyage plus light des locaux qui a fait ses preuves au printemps 2017. En effet, pour 

limiter la pénibilité du nettoyage d’après weekend nous avons optés pour un forfait nettoyage. Un coup de 

balai sera toujours demandé tout comme un coup de serpillère si vraiment c’est trop sale. 

 
Le repas du vendredi soir est à la charge de chacun. REEL encourage cordialement tous les participants 

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

 
 N’oubliez pas d’amener vos affaires de toilette, drap-couverture et/ou duvet et oreiller : RIEN 

n’est fourni à part un matelas. 

 
L’adhésion à l’association – obligatoire pour des questions d’assurance – est à régler sur place, coût : 1 

euro pour les personnes n’ayant pas encore adhérées en 2017 ! Possibilité d’adhérer pour 2018 si le cœur 

vous en dit. 

 

Pour s’inscrire à la liste de diffusion de la Newsletter de REEL  c’est par là : http://eepurl.com/dZME 

 

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

Le tarif : 
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. L’organisation du WE implique une part de coûts fixes : le 

transport de la ludothèque, le nettoyage de la MFR. Ces frais sont fixés à 5€ (les réductions restent 

applicables). 
 

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

1. Pour les plus tardifs, il a une majoration de 20%, par participant, qui nous aide à garder le sourire malgré 

l’improvisation et qui contribue au financement de nouveaux jeux. Inscription entre le 1
er

 décembre 2017 et 

le 17 décembre 2017 ; 

2. Pour les encore plus tardif c’est 50% à compter du 18 décembre 2017 ; 

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

de 10% sur leur tarif de base (non cumulable avec d’autres réductions. On prend en compte la plus forte 

réduction pour le calcul) ; 

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

plein mensuellement ; 

5. Les enfants et les adolescents (entre 6 ans et - de 18ans) sont à ½ tarif (non cumulable avec 3. et 4.) ; 

6. Les enfants en bas âge (- de 6 ans) pour lesquels vous amenez un lit & la nourriture ne payent pas. 

 

Plutôt que de ce prendre la tête trois heures pour calculer tout ça il suffit de suivre le lien juste en-dessous et de 

compléter la page avant de générer le .PDF puis de le sauvegarder et de nous l’envoyer …  !! 

http://www.reelasso.fr/bulletins/we201712.php 

 

ON A RIEN CONTRE LES GENS QUI IMPRIME LE BULLETIN POUR NOUS L’ENVOYER AVEC LE PAIEMENT MAIS 

AVANT TRANSMETTEZ LE AUSSI PAR MAIL … VOUS N’IMAGINEZ PAS A QUEL POINT ÇA FACILITE LE 

SUIVI ! 

 
Vous pouvez éditer un bulletin pour un groupe de personnes restant sur la même période de temps. Si vous venez en 

décalé, plusieurs bulletins seront nécessaires. 

http://eepurl.com/dZME
mailto:association.reel@gmail.com?subject=WK%20Printemps%20Secondigny%202017
http://www.reelasso.fr/bulletins/we201712.php
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Le paiement 

En ligne 
Via le site Helloasso 

 

Le lien à suivre : https://www.helloasso.com/associations/reel/formulaires/1  

Pas besoin de créer un compte pour donner, il suffit d’un moyen de paiement de la liste : 

 
 

Si vraiment même ce mode de paiement ne vous va toujours pas vous pouvez nous contacter, on en discute. 

Attention à bien remplir le bulletin et à nous envoyer la bonne somme. 

 

Sélectionnez « Je donne une fois – Montant libre » 

 

Saisir le montant affiché sur votre bulletin d'inscription complété. (Si vous avez rempli plusieurs bulletins, 

procédez à plusieurs paiements pour que l'on puisse associer un paiement à un bulletin). 

 

L’option : « Pourboire suggéré pour soutenir HelloAsso » => peu importe pour nous, on vous laisse juge. 

 

Vous devrez joindre le bulletin en remplissant le formulaire. 

 

Il ne vous reste plus qu’à choisir votre mode de paiement. 

Par chèque : 
Paiement à l’ordre de Association REEL et à envoyer chez : 

Marie-Xavière ASTIER 

9 Square Francis CARCO 

78190 TRAPPES 

https://www.helloasso.com/associations/reel/formulaires/1

