
RAJR fete ses 30 ans : Comment ça se passe?
Pour participer merci de compléter l’inscription Weezevent avant le 8 Septembre 2014.

OÙ ?

Les 30 Ans de RAJR se tiendront à la MFR «La Vernée» à Péronnas (Ain) du vendredi 24 octobre au di-
manche 26 octobre 2014.

Adresse :  Maison familiale Rurale de Peronnas
        Lieu dit La Vernée
        01960 Péronnas

Comme toute bonne MFR, la Vernée est équipée 
de sanitaires, de douches et de lits (couvertures et 
oreillers fournis). Les participants devront donc im-
pérativement amener leurs draps (dessus/dessous) 
ou leur duvet / sac de couchage ainsi que leur taie 
d’oreiller. Attention, le couchage se fera exclusive-
ment dans des lits simples.

Combien ?

Si vous arrivez le Vendredi :
Une Participation Aux Frais (PAF) de 55€ par adulte (plus de 12 ans) et 20€ par enfant (de 3 à 12 ans) 
vous sera demandée. Cette PAF comprend l’hébergement et la prise en charge des repas du vendredi 
soir au dimanche midi par l’association.

Si vous arrivez le Samedi :
Une Participation Aux Frais (PAF) de 45€ par adulte (plus de 12 ans) et 15€ par enfant (de 3 à 12 ans) 
vous sera demandée. Cette PAF comprend l’hébergement et la prise en charge des repas du samedi midi 
au dimanche midi par l’association.

Si vous payez par chèque, ils seront encaissés 1 mois avant les 30 ans soit fin Septembre (Sauf précison 
contraire de votre part)
Merci de nous signaler la présence des enfants de moins de 3 ans dans la fiche d’inscription et d’appor-
ter leurs repas et surtout leurs lits d’appoint. Aucun couchage ne pourra être mis à disposition pour les 
tout-petits.

Quand ?

Les 24, 25 et 26 Octobre 2014 avec deux options :

Arrivée dès le vendredi soir et jusqu’au dimanche après-midi partager et échanger...
Arrivée à partir du samedi et jusqu’au dimanche après-midi échanger et partager...

Qui ?

Toutes personnes ayant participées à un jeu RAJR depuis sa création
De plus, ce week-end de retrouvailles se veut festif, convivial et familial. Vos chères têtes blondes ne se-
ront pas obligées, une fois n’est pas coutume, de rester à la maison ou d’aller chez mamie ! Evidement 
les conjoints sont aussi conviés.



Le programme ?

Vendredi soir, retrouvailles, papotage et  installation

Samedi matin, matinée détente avant l’arrivée des autres convives
Samedi après midi, ceux qui le souhaiteront pourront participer aux activités proposées

La soirée du samedi sera festive, musicale et costumée !
Nous vous invitons à ressortir de vos greniers, caves, placards et autres lieux de stockage... votre plus 
belle tenue portée bien évidemment lors d’un GN RAJR ; et pour les enfants ou non GNistes, il faudra 
laisser parler votre imagination !

Enfin le dimanche après un réveil sans doute tardif nous partagerons un brunch et nous nous dirons au 
revoir... jusqu’au prochain GN ou retrouvailles.

Des activités et surprises vous seront concoctées par les orgas ; cependant si vous souhaitez proposer 
une activité, mettre en place une surprise, n’hésitez pas! Toutes les bonnes volontés et  idées loufoques 
sont les bienvenues !
Dans ce cas, merci de contacter les orgas par e-mail à l’adresse 30ans@rajr.fr.

Logistique ?

Pour que ce week-end soit le plus festif possible pour tous, nous demanderons à chacun de mettre la 
main à la pâte ; mais toujours dans la bonne humeur bien sûr !
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