L'ALF SUD PACA vous propose un week-end jeu :

PACAJOUE 2019
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
À l'Association Ecoloc
1, montée de Barret le Haut
À Barret sur Méouge (05)
Nous avons choisi ce lieu, dans la magnifique vallée de la Méouge et car c’est “Un

collectif de personnes engagées qui n'ont pas peur de se remonter les manches pour faire
vivre leur vallée”

Un week-end ouvert à tous, en famille, entre amis, pour les professionnels et les
bénévoles du jeu et de l'animation...
Samedi 28 septembre dès 11h
Repas partagé et tiré du sac le samedi midi (tout le monde mène un petit quelque
chose que l’on partage)
Jeux libres….et vos propositions sur place
Une multitude de jeux seront proposés (coopératifs, Escape Games,...)
Visite du village d’Eourres et de sa ludothèque (où les habitants essaient depuis
longtemps de faire vivre le développement durable)

Présentation du projet d’Ecoloc
Soirée jeux ouverte à la population locale
Dimanche 29 septembre :
Idem que samedi : du jeu, du jeu, du jeu !!!
Fin du week-end à 17h (ménage, rangement compris)
Les repas seront pris au restaurant du centre de vacances, et compris dans le tarif
de la pension complète (samedi soir, dimanche matin et midi).
Logement en chambre de 2, 3, 4, 6 et 8 personnes
Les draps ne sont pas fournis, pensez à prendre vos draps ou votre duvet.
Les places étant limitées, les inscriptions sont donc restreintes à 10 personnes
maximum par ludothèque ( liste d’attente possible). Remplir aussi le tableau en ligne
Il est possible d’arriver la veille (15.40 € la nuit)
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Bulletin d'inscription
date limite d'inscription : le 26 septembre, mais ATTENTION places
limitées !!! ( premiers inscrits, premiers servis ! )
TARIFS
Adultes: 35 €
Enfants de 2 à 12 ans: 20 €
Enfants de – de 2 ans: gratuit mais
prévoir leur couchage
Chaque responsable de ludothèque regroupe ses
inscriptions et les paiements.
Le bulletin d’inscription est à envoyer par mail à :
mediatheque3@perneslesfontaines.fr
Paiement possible par courrier ou sur place dès
votre arrivée.
Tout paiement est définitivement acquis, aucun
remboursement possible en cas de désistement.

Bulletin d'inscription et chèques ( à
l’ordre de l’ALF Sud-paca ) à envoyer à :
LA MÉDIATHÈQUE
A l'attention de Mme ARTAUD Christel
Référent ALF SUD PACA
250, cours de la République
84210 PERNES LES FONTAINES
- Avis aux ludothèques, soyez à jour de
votre cotisation ALF, merci !!
- Vous êtes invités à venir avec vos jeux
à partager pour jouer tout le week-end !
- Pensez à bien identifier vos jeux pour
éviter les pertes !
- Vous pourrez faire de belles balades à
proximité du site !
- Pour tout renseignement :
Christel ARTAUD (La Médiathèque, à
l'Espace jeu)
04 90 61 53 30
ou
mediatheque3@perneslesfontaines.fr

INSCRIPTIONS : Limitées à 10 places
par ludothèque.
Ludothèque:
Nom du responsable :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Mail:
Nb adultes :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nb enfants 2-12 ans :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nb enfants – 2 ans :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Repas seul du dimanche midi ou sam soir :
15€
Nom :
Nom :
Nom :
Nuit du vendredi soir : 15.40 €
Nombre :
MERCI de nous préciser dès l’inscription les
régimes alimentaires spécifiques
(allergies…)

Comme chaque année, vos propositions sont les bienvenues pour enrichir
d'éventuels ateliers (prototypes de jeux, échanges d'expériences ludiques...)

