8ème FESTIVAL de SCRABBLE des 7 VALLEES

PIERREFITTE-NESTALAS (65)
Des vacances au cœur des Pyrénées !

Une semaine de festivités et de tournois

Pas moins de 7 tournois

9 au 15 juillet 2016
TH4, TH2, Joker, Parties Originales,
Paires, Semi Rapide, Scrabble Classique
Nouveauté ! Vivez le festival en séjournant au village vacances CLAIREVIE…
Renseignements et programme : http://scrabble-midipy.org
sur le blog du festival : http://vallee.scrabblefisf.com
Inscriptions auprès de Brigitte DELHOM : 17 Rue du Vercors – 31170 Tournefeuille
06 19 80 59 18 – brigittedelhom31@gmail.com
Mairie et Office du Tourisme : http://www.pierrefitte-nestalas.com - Tél 05 62 92 71 31

Village Vacances 
 Nouveauté 2016 :
En plus des possibilités actuelles (gîte, hôtel…), notre nouveau partenaire vous propose une
formule 8 jours/7 nuits tout compris (586€) au village vacances CLAIREVIE, incluant le programme
du Festival des 7 Vallées, pension complète, tourisme, animations… Le village est situé à ArgelèsGazost à proximité de Pierrefitte-Nestalas, pour vous renseigner et réserver : Patrick DELMAS
(directeur) - 05 62 97 01 43 – mail : clairevie65@wanadoo.fr - site : www.clairevie65.com

 Les tournois :
 Samedi 9 juillet à 14h30 et 17h et dimanche 10 juillet à 10h30 et 15h :
Coupe des 7 Vallées (TH4 + GP), cette épreuve attribue aussi le titre départemental 65
 Lundi 11 juillet à 14h : Coupe Cabaliros – (TH2 en Parties Joker en 3 min/coup + GP)
 Mardi 12 juillet à 10h30 et 14h30 : Coupe du Vignemale (TH2 en 2min/coup + GP)
 Mardi 12 juillet à 18h : Open des Isards – Tournoi de Scrabble Classique
 Mercredi 13 juillet à 18h30 : Coupe du Hautacam (Paires : 40 coups – 40 scrabbles)
 Jeudi 14 juillet à 14h30 et 17h : Coupe de Pierrefitte-Nestalas
TH2 en Parties Originales en 3 min/coup + GP : 7 sur 8, 7 et 8 + GP
 Vendredi 15 juillet à 10h30 et 14h30 : Coupe des Hautes-Pyrénées (TH2 + GP)

 Les festivités :
 Samedi 9 juillet à 19h : apéritif dînatoire offert par la Mairie de Pierrefitte-Nestalas
 Lundi 11 juillet à 20h30 : soirée jeux (lieu : Ferme du Peylat)
 Mercredi 13 juillet tourisme en bus : Col de l’Aubisque, Château de Pau, cave de Jurançon
 Mercredi 13 juillet à 19h30 : formule buffet et tournoi (épreuve en paires)
 Vendredi 15 juillet 12h30 : buffet sur place offert aux participants du tournoi
 Vendredi 15 juillet à 19h30 à Clairevie : dîner de clôture avec « chanteurs montagnards »

 Les tarifs :
Règlement à l’ordre de Comité Midi-Pyrénées de Scrabble à adresser à Brigitte DELHOM
 Tournois en deux manches : 15€, espoirs, 7,5€, jeunes, 4€
 Tournoi en quatre manches : 25€, espoirs, 12,5€, jeunes, 5€
 Tournoi en paires avec buffet : 15€/personne, espoirs, 10€, jeunes, 5€
 Tournoi Classique - buffet et boissons pendant le tournoi : 20€, espoirs, 15€, jeunes, 12,5€
 Sortie Aubisque en bus avec repas (13/07) : 30€ - Dîner de clôture avec soirée (15/07) : 20€

 Renseignements supplémentaires (hors inscriptions) et liens utiles :
 Françoise MARCINKOWSKI, présidente du club local,
05 62 92 78 52 – francoise.marcinkowski@sfr.fr
 Conseil Général des Hautes-Pyrénées : http://www.cg-(.fr
 Conseil Régional Midi-Pyrénées : http://www.midipyrenees.fr
 Comité régional du tourisme : http://www.tourisme-midi-pyrenees.com
 Pierrefitte-Nestalas fait partie de la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin,
ainsi que Adast, Cauterets, Lau-Balagnas, Saint-Savin, Soulom et Uz
 Gavarnie : http://ete.gavarnie.com - Cauterets : http://www.cauterets.com/en-ete

Un lot à chaque participant, pour les trois premiers, pour le premier de chaque série et de
chaque catégorie d’âge… La dotation des tournois est réalisée avec des produits régionaux

