
Week-end Jeux Escale à Jeux
12 au 14 mars 2021

Comment ça fonctionne
Dans le respect des gestes barrières, restons connecté.e.s et jouons ensemble en 
bénéficiant des bons conseils de François Haffner, heureux propriétaire de ce lieu magique 
de l'Escale à Jeux  à Sologny (71) ! 
En fonction des affinités, envies et disponibilités, chacun.e pourra se retrouver et partager 
des moments de découvertes et de plaisir autour du vaste choix de jeux que nous offre le 
lieu : plus de 8000 jeux disponibles !
En journée et même en soirée pour celles et ceux qui dormiront sur place !

Quand ?
Du vendredi 12 mars à partir de 17h au dimanche 14 mars à 17h avec 2 nuits sur place
A la journée le samedi et/ou le dimanche de 9h à 17h30
A la demi-journée le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
A la demi-journée le dimanche de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Pour qui ?
Adultes et enfants à partir de 6 ans accompagnés par un adulte.

Tarif
Adhésion Allez on joue 18€ famille / 10€ individuel / 5€ tarif réduit (étudiant, chômeur, - 
de 18 ans)
+ Pour le week-end complet, 60€/personne + restauration à prévoir
   ou 15€ la journée + restauration à prévoir
   ou 8€ la ½ journée.

Inscription
Vous pouvez vous inscrire en nous retournant la fiche ci-après remplie.
Nous vous confirmerons par courriel sa validation dès réception du document.

Qui sommes-nous ?
« Allez on joue ! » est une association loi 1901 qui vise à favoriser le développement des
pratiques ludiques dans une dynamique d'éducation populaire. 
Plus d'infos sur www.allezonjoue.jimdo.com 

Contact
Laurent au 06 33 86 52 58 ou allezonjoue71@gmail.com

FICHE INSCRIPTION WEEK-END JEUX À L'ESCALE À JEUX

NOM :
Prénom :
Adresse 
Code postal Commune  
Courriel 
Autre personne participant (merci d’indiquer l'âge des personnes mineures):
Nom  Prénom Age 
Nom  Prénom Age 
Nom  Prénom Age 
Nom  Prénom Age 
Nom  Prénom Age 

Je(Nous) serai(ons) présent.e.s (Entourez l'option choisie) :

Le week-end complet
Samedi 13 mars   Journée  - Matin - Après-midi 
Dimanche 14 mars  Journée  - Matin - Après-midi

Le règlement sera effectué sur place selon les tarifs indiqués ci-avant.

Les  modalités  d'organisation  de  la  restauration sur  place  seront  fixées  en
fonction du nombre de participant.e.s (certainement un mixte entre quelques
apports  individuels  et  une participation financière supplémentaire  à  prévoir
pour celles et ceux présent.e.s sur le week-end ou à la journée).

En cas de désistement ou d'impossibilité de dernière minute, merci de nous 
informer au plus vite au 06 33 86 52 58 (Laurent Allez on joue !)
ou au 09 72 30 41 42 (Escale à Jeux) durant le week-end.

Afin d'assurer la possibilité pour chacun.e de participer en toute sérénité à cet
événement,  je(nous) m’(nous)engage(ons) à respecter les consignes liées au
contexte  sanitaire  et  à  signaler  tout  risque  particulier  vous  concernant
(personne à risque notamment).

Fait à le 
Signature

http://www.allezonjoue.jimdo.com/
mailto:allezonjoue71@gmail.com

