
        Inscription 
Gîte Ludique les 5, 6 et 7 octobre 2018 

 

Dans le cadre des 10 ans de l’association Jouons Ensemble, nous organisons un gîte ludique réservé 

en priorité aux adhérents et partenaires (et leurs familles) de l’association. 

 

Du 05 octobre 19h au 07 octobre 17h, le centre de vacances de Clinchamps-sur-Orne nous sera réservé. Vous 

pourrez y retrouver de nombreux jeux de société de tous types (enquête, ambiance, escape, gestion, familiaux…) 

et pour tous les âges, des jeux vidéo, des jeux surdimensionnés en bois et un espace pour les 0-7 ans (jeux de 

construction, jeux de figurines, jeux d’imitation, jeux de société). 

 

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de dormir sur place, il y a des chambres disponibles de 2 à 6 

personnes, permettant ainsi de regrouper les familles ou les amis. 

 

Les repas : 

- Les repas du vendredi soir et du samedi soir sont organisés par Jouons Ensemble (sur réservation). 

- Les repas du samedi midi et du dimanche midi sont des barbecues partagés, chacun amène de quoi participer 

(légumes, salades, accompagnements, viande) et tout est mutualisé. 

- Jouons Ensemble prendra en charge le petit déjeuner pour les personnes dormant sur place. 

 

Le programme : 

- vendredi 05 : De 19h jusqu’au bout de la nuit 

- samedi 06 : De 10h jusqu’au bout de la nuit 

- dimanche 07 : De 10h à 17h 

 

 

Encart à envoyer par courrier avec le règlement ou à donner en main propre à un des bénévoles ou salariés de 

l’association: Association Jouons Ensemble – 16 rue de la girafe – 14 000 Caen  

 

Noms des personnes inscrites : 

 

Contact (mail et tél) : 

 

Le tarif à la journée est de 2€ par personne : 

 

……… journée(s) X 2€ = …………     

 

Le tarif par repas organisé est de 12€ par personne : 

 

………..repas X 12€ = ……….. 

 

Préciser ici le nombre et le jour des repas sélectionnés : 

 

Le tarif par nuit sur place est de 13€ par personne : 

 

…………nuit X 13€ =  

 

Préciser ici le nombre et le jour des nuits sélectionnées : 


