Festival de Toulouse

(31ème édition)

1 au 3 mai
2015
Multiplex avec le Festival de Belgique (Bruxelles), le Festival de la
Seyne-sur-Mer (Var-Estérel) et le Festival d’Etretat (Normandie)

Coupe de Tournefeuille (TH3 en PO) + GP
Coupe de Toulouse (TH5) + Grand Prix
Votre hébergement
Tarif spécial
scrabbleurs

Un grand week-end au Phare à Tournefeuille !

Les tournois se tiennent au Phare, 32 Route de Tarbes, sortie de Tournefeuille
direction Plaisance du Touch, possibilité d’arriver de Toulouse par le bus 65
(http://www.tisseo.fr), arrêt au Phare et à la Résidence Les Pins Galants (par CD 632)

Coupe de Tournefeuille (TH3 en Parties Originales) + GP
Vendredi 1er mai – accueil à partir de 9h – 3 parties à 10h30 : joker, 14h : 7 sur 8 joker
et 16h30 : 7 et 8 joker, 3 minutes/coup les 3 parties, Grand Prix : 7,8 et 9 joker
 Inscriptions : 20€, 10€ pour les 18-25 ans, 5€ pour les moins de 18 ans
 Apéritif dinatoire offert aux participants en clôture du tournoi
 un lot pour chaque participant, au podium du tournoi et au premier de chaque série et
catégorie d’âge
 Restauration sur place vendredi midi, buffet à 12€ (vins et café compris), à régler avec
votre inscription

Coupe de Toulouse (TH5) + Grand Prix
Samedi 2 mai – accueil à 9h30 – 3 parties en 3 minutes à 10h30, 14h30 et 17h15
Dimanche 3 mai – 2 parties en 2 minutes à 10h et 13h30 + Grand Prix
 Inscriptions : 36€, 18€ pour les 18-25 ans et les SN7, 9€ pour les - de 18 ans
 Apéritif dinatoire offert aux participants après les trois parties de samedi avec
barbecue géant « Saucisse de Toulouse »
 Restauration sur place : samedi midi, buffet à 12€ (vins et café compris), dimanche
midi repas avec plat chaud, 15€ (vins et café compris) à régler avec votre inscription
 Importante dotation : un lot pour chaque participant, aux dix premiers du tournoi et
aux deux premiers de chaque série et catégorie d’âge
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS auprès de :
31170 Tournefeuille
- Tél. : 06 19 80 59 18

Brigitte DELHOM - 17, Rue du Vercors,
- mél : brigittedelhom31@gmail.com

Les inscriptions (tournois et repas) souhaitées avant le 20 avril 2015 (précisez si vous
souhaitez une table fixe) seront effectives après réception du règlement libellé à l’ordre
de Comité Midi-Pyrénées de Scrabble.
Site: http://scrabble-midipy.org
Blog du Festival de Toulouse : http://toulouse.scrabblefisf.com
La liste des participants sera en ligne sur le site de la Fédération belge de Scrabble (FBS) :
http://fbsc.be
Votre hébergement : Résidence Les Pins Galants
137, route de Tarbes – 05 67 730 730 - www.lespinsgalants.fr
Notre partenaire propose aux scrabbleurs :
 Appartements de standing équipés de kitchenette, studio au T3
 32€/pers. en chambre double, petit déjeuner buffet offert
 23€ supplémentaires pour une chambre en occupation simple
 Nombreuses prestations incluses dans le tarif : wifi, Canal Satellite, parking privé…
 Remise de 10% pour votre restauration

