Festival de Tarn et Garonne (82)

1 au 6 octobre 2015
4 tournois Duplicate en 3 minutes par coup
Le confort du jeu dans les salons de l’Hôtel Villenouvelle
MULTIPLEX avec : Audincourt, Carpentras, Mandelieu, Orléans, Sarzeau, Vourles
-

Vendredi 2 à 10h30 et 14h : Coupe Jean-Auguste Dominique Ingres TH2 + GP
Vendredi 2 à 18h : Coupe Antoine Bourdelle (Scrabble classique)
Samedi 3 à 14h : Coupe de Montauban TH2 en PO + GP Joker et 7 et 8
Dimanche 4 à 10h : Coupe de Tarn et Garonne TH3 + GP
Lundi 5 à 14h : Coupe de Midi-Pyrénées TH2 joker + GP

Renseignements :

Brigitte DELHOM - 06 19 80 59 18

brigittedelhom31@gmail.com

Blog Festival : http://tarnetgaronne.scrabblefisf.com

Visites guidées : Musée Ingres, Place Nationale et cœur
historique de Montauban, déjeuner croisière sur le Tarn…

 Les tournois :
 Vendredi 2 octobre à 10h30 et 14h : Coupe
Jean-Auguste Dominique Ingres (TH2 + GP)
 Vendredi 2 octobre à 18h15 (appel joueurs) :
Coupe Antoine Bourdelle (Scrabble classique)
 Samedi 3 octobre à 14h : Coupe de Montauban (TH2 en PO - Joker et 7 et 8 + GP)
 Dimanche 4 octobre à 10h, 13h30 et 16h30 : Coupe de Tarn et Garonne (TH3 + GP)
 Lundi 5 octobre à 14h30 et 17h : Coupe de Midi-Pyrénées (TH2 + GP)

 Les festivités, les visites :
 Jeudi 1er octobre, accueil des festivaliers à partir de 14h à l’Hôtel
Villenouvelle, 17h visite guidée du Musée Ingres et apéritif en
Mairie à 18h45, repas régional à l’Hôtel Mercure
 Samedi 3 octobre, 9h30, promenade au marché des producteurs
(allées du consul Dupuy), 10h30 visite guidée du cœur historique
de la ville de Montauban…
 Samedi 3 octobre à 19h30 : Escapade gourmande (dégustation produits régionaux) réalisée
par Bienvenue à la Ferme et Soirée Quiz (en équipe)
 Dimanche 4 octobre en soirée, danses occitanes avec
les Troubadours de Tarn et Garonne
 Lundi 5 octobre à 11h : déjeuner croisière sur le Tarn
Soirée jeux de société, jeux de lettres et d’ambiance

 Inscriptions, renseignements :
 Forfait Festival par personne 6 jours / 5 nuits* (arrivée jeudi 1er octobre après le repas de midi
au mardi 6 octobre après le petit-déjeuner), chambre triple 411€ (un lit en mezzanine), double
459€, individuelle 554€ (divers moyens de paiements acceptés), TV, wifi, linge de toilette
fourni, pension complète, vins à discrétion pour vos repas, toutes les visites guidées,
animations et tournois prévus au programme, parking gratuit à l’hôtel
 Inscription auprès de l’Hôtel Villenouvelle, 30 Rue Léon Cladel, tél. : 05 63 93 13 00,
mail : hotel@villenouvelle.fr, site : http://www.hotel-villenouvelle-montauban-82.net
réservation avant le 24 septembre 2015, acompte de 200€ par personne, le solde auprès du
Comité Midi-Pyrénées de Scrabble à votre arrivée
 Pour les joueurs ne prenant pas le forfait séjour complet, merci de consulter notre blog pour
connaître les modalités d’inscription : http://tarnetgaronne.scrabblefisf.com et pour tous
renseignements contacter Brigitte DELHOM - 06 19 80 59 18 – brigittedelhom31@gmail.com

Office du Tourisme de Montauban : 05 63 63 60 60 - www.montauban-tourisme.com

Dotation réalisée avec des produits régionaux :
Un lot à chaque participant à chacun des tournois, aux trois premiers, au premier
de chaque série et de chaque catégorie d’âge - Tirages au sort séjours
*Panier gourmand à tous les participants du séjour complet

