Séance parent-enfant Nice Côte d'Azur
C'est le samedi 21 mai qu'a eu lieu la traditionnelle séance intergénérationnelle de découverte du
Scrabble Duplicate, au Club de Nice Côte d'Azur.

Ambiance studieuse, concentration de rigueur !

Un arbitre à l'oeuvre

14 enfants âgés de 7 à 11 ans (la tendance est au rajeunissement et c'est tant mieux ! Plus tôt un
enfant découvre le Scrabble, mieux c'est, évidemment!) se sont amusés avec les lettres, aidés d'un
des membres de leur famille.
Après une rapide initiation, la partie fut jouée en 11 coups, alternant coups techniques, conjugaisons
et jolies trouvailles !
Bravo à Enora (jouant en paire avec sa mamie … Michèle Ioan!) qui titille le top à seulement 22
points...Félicitations aussi à Mamadou, joueur fidèle et passionné, qui réalise un solo avec
PORTIEZ pour 57 points.
La partie est consultable sur le site de la fédé. (CDF Poussin 2010 Partie 1)

Djibril, Hector , Lorenzo , Bettina, Souleyman , Nuno, Sarah, Juliette, Amadou , Engie, Nathan , Enora , Mamadou et Elene

Le dernier coup, une magnifique collante verticale intégrale du mot DIGNE, donna du fil à retordre
à tout le monde, même aux joueuses expérimentées du Club, dont l'aide efficace mérite d'être
soulignée ! Merci donc à Michèle Eguerre, Suzette Triplet et Bruna Giuliano.

On se rassasie et on échange …

Une partie bien ouverte.

Un grand merci surtout à Anne-Marie Berquin pour son dévouement et sa disponibilité, ainsi qu'à
Pierre Marseille, notre photographe attitré !
Du coup, plusieurs enfants souhaitent intégrer le Club des Pitchouns de Fuon Cauda à la rentrée
prochaine ! Défi réussi ! Tous les parents ont été très sensibles cette année aux informations, et
convaincus, je pense, des vertus pédagogiques et ludiques de notre jeu favori ! Beaucoup
d'échanges ont pu en témoigner lors du goûter, après la remise des prix.

De bien jolis lots, à choisir selon ses goûts !

Bon appétit Suzette !

Des idées ont germé, notamment des rencontres qui impliqueraient, en plus de l'école Fuon Cauda,
les écoles primaires proches du Club, comme l'école Papon...
La suite au prochain épisode …
Scrabblement,
Eric ACCHIARDI

