VENEZ JOUER !
Du Mercredi 1er juin 2011 à 19h00
Au Dimanche 5 juin 2011 à 18h00
MFR de NOYANT EN TOURAINE
dans l'Indre et Loire – 40 km sud de Tours

Bulletin d'Inscription
Rendez vous donc pour notre traditionnel WeekEnd
Pourquoi ce lieu ?
Jeux de Printemps. Quatre jours de jeux, de bonne
– A cette question traditionnelle, répondons
humeur, de verdure, de préparation de festivals ....
simplement : Il est bien situé, disponible et
c'est l'ancienne MFR de Sepmes (vous savez,
Notre ludothèque sera bien sur présente.
le château...)

Modalités :
1  Compléter le formulaire page 3
2 – Adresser toute la page 2 avec votre chèque à
l'adresse cidessous :
REEL – Chez Nicolas Gourmaud
5, rue Albert Barbier  F45100 ORLEANS
N.B. : Les règlements sont encaissés après le WE
3 – Pour tous renseignements complémentaires, allez
sur la FAQ du forum.
4 – Venir aux dates prévues avec enthousiasme !
5 – Se rappeler que Les Tabliers Volants seront
surement parmi nous à nouveau et donc :
6 – Que cela sera du Bio, produit localement,
7 – Qu'il devrait y avoir de la viande, mais que c'est
pas garanti,
7 + П/4 – Que je peux participer superactivement aux
corvées de bouffe en enfilant un tablier au vol.
8 – Que le nombre de places est limitée et que c'est le
cachet de la poste qui fera foi le cas échéant (70 places
adultes max ! Jusqu'à 20 moins de 12 ans en plus).

Ce à quoi je m'engage
REEL est une association participative.
La somme demandée couvre les frais de
location et de nourriture et inclus une
participation de tous aux tâches collectives.
Je viens, donc je m'engage à :
– Participer aux tours de bouffe (un chef
de cuisine vous guidera, on vous
demandera surtout de participer aux
corvées de pluches et autres actions)
– Respecter les lieux utilisés et les nettoyer
(en fin de séjour ou lorsque vous êtes le
dernier à quitter une chambre)
– Fumer à l'extérieur de l'établissement
(dispense possible pour les non fumeurs)
– Ne pas amener d'animaux (ni chien,(s),
ni chat(s), ni poisson(s) rouge(s) ou autre
– Amener de quoi dormir et mes affaires
de toilette personnelles (AUCUN draps,
ni oreillers ni couvertures ne sont
fournis dans ce lieu – Lits de 90
superposés – chambres de 4 lits)
– M'amuser et amener les jeux que je
souhaite découvrir / faire découvrir !

Maison Familiale Rurale,
route de Brou
37800 NOYANT DE TOURAINE
Vous êtes perdus ? Nicolas au 06.15.48.19.83
FAQ : http://reelasso.fr/forum/viewtopic.php?f=24&t=1783

Venir à Noyant de Touraine :
En train :
Il y a une Gare à Tours. C'est loin, alors merci
d'anticiper votre demande, sinon vous risquez
d'attendre de longues heures un taxi.
Si vous laissez un mp à l'attention de Cassandre
sur le Forum de REEL où un message dans la
FAQ, on vous confirmera avoir pris en compte la
demande et on viendra vous chercher.
Il suffit d'indiquer votre heure et jour d'arrivée.

Par l'autoroute A10 au sud de Tours

•

Sortie Saint Maure de Touraine, au rond point, prendre la 2ème à
droite, direction Azay le Rideau après les 2 feux de signalisation,
prendre à droite direction Château de Brou
Par la Nationale 10

•

A Sainte Maure de Touraine, aux feux de signalisation prendre à
droite, direction Noyant de Touraine. 1er rond pont, prendre tout
droit. Au 2ème rond point, prendre tout droit. Après les deux feux
de signalisation, prendre à droite direction Château de brou.

Comment fixet'on nos tarifs ?
Le tarif normal est celui d'une inscription jusqu'au 20 mai 2011. Pour ceux qui font l'effort de s'inscrire longtemps
avant, on fait une petite réduction pour vous remercier de nous aider à planifier. Pour ceux qui s'y prennent au
dernier moment, ils ont une grosse majoration qui nous aide à garder le sourire malgré cette petite contrariété et
nous aide à financer de nouveaux jeux pour notre ludothèque (contraintes du lieu).

Date de
réservation

1 Jour

2 Jours

3 Jours

4 jours

> 30 avril 35,00 €

60,00 €

75,00 €

100,00 €

> 20 mai 45,00 €

70,00 €

85,00 €

110,00 €

Sur Place 75,00 € 100,00 €

115,00 €

140,00 €

5 € par repas supplémentaires en plus des deux inclus
par Jour  Précaires :  5 € /jour / 25 € pour les 4 !

Comment je calcule ma participation ? Et
comment je remplis ce truc ?
–
–
–
–
–

12 à 18 ans. Comme pour les impôts, les personnes à
charge comptent pour ½ part dans le calcul des revenus !
Aucun justificatif n'est demandé.
Vous remplissez ensuite le formulaire en n'oubliant pas de
compléter le tableau. Cochez vos repas et nuits de présence
pour le groupe de personnes qui seront présentes.
Vous renvoyez cette page à l'adresse donnée en page 1
Je vous prie de trouver ci joint mon règlement à l'ordre de
REEL de .............................. € dont ......................... repas
supplémentaires.

Pour le WE entier, le tarif, c'est 4 jours.
Par nuit passée sur place, deux repas (en plus du petit
dej) sont inclus et c'est 5 € par repas supplémentaires.
Les enfants en bas âge pour lesquels vous amenez un
lit parapluie ou autre solution du type ne payent pas.
Les enfants (moins de 12 ans) sont à ½ tarif.
Les précaires sont les majeurs qui perçoivent moins
d'un SMIC à temps plein mensuellement, ainsi que les
Repas de
Midi
Mercredi 1er

Repas du
Soir

Nuit + Petit
Dej

NA

NA

Non
Applicable

Jeudi 2 J
Vendredi 3 J
Samedi 4 J
Dimanche 5 J

Tableau à compléter  Tarif précaires : 

NOM :...............................................................................
Prénom :............................................................................ Nombre d'accompagnants :
Noms et Prénoms des accompagnants :.........................................................................................................

Adresse :............................................................................................................................................
Code Postal :.................................... Ville : ......................................................................................
Email :......................................................................... Cellulaire :...................................................
Régimes alimentaires spéciaux :........................................................................................................
Je souhaite être en chambre avec :.....................................................................................................

