3èmes rencontres
du Web Ludique
3 et 4 septembre 2005
Rencontres du Web Ludique 2005

Villefranche sur Saône
(30 km au nord de Lyon)

Pour la troisième année consécutive, l’association Les Ludophiles organise les 3 et 4 septembre prochain, une
convention de jeux de société, à destination des surfeurs du web ludique.
Vous êtes toutes et tous cordialement invité à venir participer à ce grand moment, afin de défier en vrai de vrai les
habitués des sites de jeux et autres forums internet.
Comme les années précédentes, le leitmotiv du week-end sera : du jeu, du jeu, du jeu ; sans oublier la convivialité des
repas, la possibilité de se reposer à proximité et le tarif modique.

Je viendrai aux 3èmes rencontres du web ludique les 3 et 4 septembre :
Nombre de personnes :



 dont  enfants (âges : ................................................................)
attention aux parents : chacun s’occupera de ses marmots… ;-)

Je compte dormir à l’hôtel réservé en totalité (le Paris Nice) la nuit du 3 septembre :
(26 places maximum – petit déjeuner compris)

Je compte dormir au même hôtel la nuit du 2 septembre :
(26 places maximum – petit déjeuner compris)





Je préfère m’occuper de ma réservation de logement (hôtel, habitant, …) :



Je joins ma participation de :  euros
25 € par participant inscrit + 20 € par nuit (à l’hôtel réservé) par personne
Je viens en voiture de ………………….. (ville) et je dispose de

 places libres.

J’apporterai une spécialité de ma région que nous partagerons : ………………………………………………..

Nom :........................................................ Prénom :..............................
Pseudo (de chaque personne) : ............................... E-mail : ...............................
Remarques :

.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

(Règlement par chèque, accompagné de cette fiche, à l’ordre de : Association Les Ludophiles
adresse : Les Ludophiles chez Ludovic GIMET – 272 rue d’Anse 69400 VILLEFRANCHE S/S)

Date limite d’inscription :

15 juillet 2005

(places limitées à 50 environ)

Renseignements pratiques
Adresse de la convention : Espace Barmondière – centre ville de Villefranche S/S (à côté du
cinéma « Les 400 coups »
Se rendre sur place :
En voiture :
 Depuis le nord ou le sud, emprunter l’autoroute A6 (puis le rendre ;-), sortir au péage de
Villefranche, suivre direction centre-ville / marché couvert.
En transports en commun :
 En avion : aéroport Saint-Exupéry, puis navette de bus jusqu’à Lyon, puis prendre le train.
 En train : gare de Villefranche sur Saône.

Le co-voiturage depuis Lyon doit être organisable – parlez-en sur le forum de TricTrac
Hébergement :
Nous avons réservé un hôtel entier pour le week-end, situé à une distance faisable à pied entre la
salle et le couchage. 26 personnes pourront y dormir (ordre d’arrivée des inscriptions). Possibilité de
dormir sur-place le vendredi soir.
Un autre hôtel dispose de chambres supplémentaires (le Moulin à Vent sur le plan : à vous de les
contacter individuellement).
Hébergement chez l’habitant envisageable aussi (nous contacter).
Boissons, repas et grignotage en libre service sur le site (compris dans le prix de week-end).
Déroulement prévu :
 Début des festivités : dès 11 heures le 3 septembre
 Buffet et autres en-cas pour le repas du midi
 Jeux jusqu’à point d’heure dans la nuit
 Repas du soir
 Quelques heures de repos salutaires ;-)
 Petit déjeuner dans les hôtels ou café à la salle
 Buffet et autres en-cas pour le repas du midi
 Jeux, jeux et encore jeux
 Fin des festivités : vers 18 heures
 Merci d’avance à ceux qui pourront donner un coup de main pour le rangement ;-)

Apportez vos boîtes de jeux favorites et celles à échanger (une bourse d’échange est
prévue tout au long du week-end) ainsi qu’une spécialité de votre région !

Pour toute question : ludophiles@free.fr
ou au 06 70 04 43 67 (Ludo le gars mobile phone)

Un p’tit plan, ça sert toujours…

Espace
Barmondière

Hôtel Paris-Nice
(réservé en entier par
nos soins)

Hôtel Moulin à vent
04 74 68 36 13
chambres de 28 à 35 euros
(petits déj en sus)

