
Nous vous attendons de pied ferme dès 
vendredi 18h pour deux jours et deux 

nuits d’affrontements épiques et de ripaille 
autour de produits du terroir tourangeau.

La participation pour le week-end complet 
est de 70€ mais plusieurs formules sont 

possibles (voir bulletin d’inscription). Pensez à 
réserver votre place au plus tôt !

Nous jouerons dans la belle salle principale du Pressoir, 110 m2 qui ne demandent 
qu’à être envahis de joueurs et de jeux.

Et en bonus pendant tout le 
week-end : activités diverses, 

participez et gagnez des lots !

2è Week-end
gastropicololudique

en Touraine
Du 13 au 15 mars les Tourangeaux de l’association Ludo, Ergo Sum 
organisent un week-end jeux non-stop spécial ludopathes. Ce week-
end se déroulera dans le gite « le Pressoir de Villefrault » à 30 km 
de Tours, près du village de la Croix-en-Touraine.

13,14 & 15 mars 2009 au Pressoir de Villefrault (la Croix-en-Touraine)

13-14-15 mars 2009

ludo.ergo.sum.free.fr



Bulletin d’inscription
A renvoyer avec vos coordonnées et un chèque d’inscription à l’ordre de Ludo Ergo 
Sum avant le 25 février* à :

Mathias Fouquet
15 rue Simone de Beauvoir
37270 Veretz

02 47 35 70 27 - 06 18 44 56 42
fouquetdelamette@hotmail.com

* mais le plus tôt sera le mieux, pour les derniers inscrits amenez matelas et couette !

La participation pour le week-end complet est de 70€ mais plusieurs formules sont 
proposées (à partir du vendredi ou du samedi, avec ou sans hébergement) :

q je joue, je mange, je dors du vendredi au dimanche : 70 €

q je joue, je mange du vendredi au dimanche : 50 €

q je joue, je mange, je dors du samedi au dimanche : 55 €

q je joue, je mange du samedi au dimanche : 40 €

q je ne joue pas, je ne mange pas, je ne dors pas et je suis une plante verte : 200 €

Plan d’accès
En venant par l’autoroute A 10

Sortie AMBOISE–CHATEAURENAULT 
n°18 et prendre direction AMBOISE 

rester sur la D31 sans entrer dans 
AMBOISE et suivre la direction BLÉRÉ , 
puis 1ère route à droite après la forêt 

d’Amboise direction VILLEFRAULT et 
suivre le fléchage «LE PRESSOIR DE 

VILLEFRAULT – GÎTE»

(Vous devez passer 5 rond-points après la 
sortie de l’autoroute et avant la traversée de 

la forêt d’Amboise)

En venant de Tours par la D 40

6ème route à gauche après le panneau de sortie de DIERRE
et suivre le fléchage «LE PRESSOIR DE VILLEFRAULT – GÎTE »

TOURS
La Croix-en-Touraine

VILLEFRAULT

(Paris A10)

ludo.ergo.sum.free.fr


