Soirée Scrabble de Neuilly sur
Marne (2e édition)
Pour la deuxième année consécutive, le groupe
scolaire Louis Amiard de Neuilly sur Marne,
a souhaité reconduire la soirée Scrabble
initiée l’année dernière par Gérard Lelay,
directeur de l’école et son équipe
enseignante
particulièrement
motivée.
Il faut dire que 8 classes du cycle 3 de cet
établissement sont sensibilisées au Scrabble
depuis la saison dernière et les enfants sont très
intéressés par le jeu.

Lucas et sa maman, gagnants de la saison
dernière avaient remis leur titre en jeu, mais il
faut saluer leur nouvelle performance puisqu’ils
n’ont pas été détrônés cette année encore.
Bravo à eux !!
La soirée
s’est terminée vers 22 heures.
Les enfants des 5 premières équipes du palmarès
ont été récompensés par des livres. D’autres lots
ont été tirés au sort et chacun est reparti avec
le plaisir d’avoir partagé en famille et entre amis
un moment de jeu convivial avant les vacances
et les fêtes de fin d’année.
Merci à tous ceux qui par leur disponibilité ont
contribué à la réussite de cette soirée Scrabble.
Paule Chambreuil

Aussi le jeudi 19 décembre, plus de 50 enfants
accompagnés de leurs parents, soit plus d’une
centaine de personnes, se sont retrouvés à partir
de 19 heures pour disputer en famille une partie
de Scrabble duplicate dans la grande salle des
fêtes de l’Hôtel de Ville de Neuilly sur Marne.
Bien sûr, rien ne pourrait se faire sans une
logistique bien rodée : Tout d’abord, un buffet
composé de sandwichs et de rafraichissements
préparé par les parents d’élèves de l’école et
vendus au profit de l’association, ensuite des
Scrabbleurs des comités Sud et Nord francilien
présents pour arbitrer la partie en paires,
d’autres pour tenir les tableaux enfin de
nombreux enseignants disponibles pour aider
au ramassage des bulletins. L’animation étant,
comme l’année dernière, assurée par moimême.
Après une brève initiation, les 54 équipes de
deux ou trois personnes enfant-adulte(s) ont
disputé la partie en 15 coups dans une ambiance
sympathique et chaleureuse. Des réactions
d’enthousiasme
accompagnaient
souvent
l’annonce du mot retenu surtout quand
les
équipes
avaient
trouvé
le
top.

