
 

HEBERGEMENT A L’ENCLOS REY  AG 2019 
                                            L'Enclos Rey, 57 rue Violet, 75015 Paris   Tél : 01 44 37 34 00 
 
 

 
 
 
 

Dates 
Chambre individuelle        

50 €/nuitée 

Jeudi 30 mai  

Vendredi 31 mai   

Samedi 1 juin   

Je suis membre du BSN ou RG : je déduis une 

nuitée : 50€   

Forfait draps et serviettes par séjour/ par 

personne 8 €   

TOTAL A PAYER   

ATTENTION : il n’y a que 20 chambres. MERCI de réserver le plus rapidement possible en joignant 
2 chèques (1 pour la chambre et 1 pour les repas et le badge) à l’ordre de Outremangeurs 
Anonymes et d’envoyer le tout à Etienne Michel 21 rue de morteau 25300 Pontarlier – tel 
06.52.45.88.59 
 
 

En cas d’annulation après le 5 mai, AUCUN REMBOURSEMENT 
POSSIBLE ni pour les chambres ni pour les repas réservés. 



L’ENCLOS REY 
 
 

Se rendre à l’Enclos Rey :(attention, l’accueil ferme à 20h15) 
 
Adresse : L’Enclos Rey, 57 rue Violet, 75015 Paris, France (pour une arrivée après 20h15 me contacter de préférence 
avant le 25 mai afin que je vous transmette l’adresse de la porte de nuit et son code. Etienne : 06 52 45 88 59) 
 
Les métros les plus proches sont : 
 

• Avenue Emile Zola (ligne 10) 
• Commerce (ligne 8) 
• La Motte-Piquet Grenelle (ligne 6, 8 & 10) 

 

 
 
 

La Cantine à l’Enclos Rey : 
 
La cantine fonctionne avec un système de carte de 10 points. On compose son repas de manière suivante : 
 

ENTREE – SALADE = 1 point 
10 salades/entrées préparés, sauces servies à part 

 
PLAT DE RESISTANCE = 2 points 

Plat se compose de viande/poisson + féculent + légumes 
 

FROMAGE / CHARCUTERIE / YAOURT / EAU = 1 point 
On peut prendre tout dans la limite de nos points (ex. yaourt + fromage + charcuterie + eau) 

 
DESSERT SUCRE / BOISSON ALCOLISEE = 2 points 

DESSERT de FRUIT / SODA = 1 point 
 

Chaque repas est accompagné de café, il y a des carafes d’eau à disposition ainsi que les sauces. 
Un petit pain est aussi distribué à ceux qui le veulent. 

 
 


