FESTIVAL AUTAN DU JEU
1, 2, 3 octobre 2016

Foyer des Aînés – Place de la Mairie
Multiplex avec Antibes, Magny en Vexin, Orléans, Sarzeau
Scrabble classique lundi à la résidence Les Pins Galants

Votre séjour à la résidence Les Pins Galants***
05 67 730 730 - contact@lespinsgalants.fr
http://autan.scrabblefisf.com

11ème
édition

Construit autour d'un ancien corps de ferme de style méridional, l'hôtel-résidence brasserie
Les Pins Galants*** vous accueille dans un cadre arboré, à 15 minutes de l'aéroport de
Toulouse Blagnac et de la fameuse place du Capitole. Durant le festival et tout au long de
l’année, l’établissement est heureux de recevoir les scrabbleurs aux conditions privilégiés
réservées aux membres de la FFSc et leurs conjoints…

TOURNOIS du week-end au Foyer des Aînés
 Samedi 1 octobre à 14h45 (Joker) et 17h15 (7 et 8) + Grand Prix : Coupe de Tournefeuille (PO)
 Dimanche 2 octobre à 10h15, 14h15 et 16h45 + Grand Prix : Open de Haute-Garonne (TH3)

TOURNOI CLASSIQUE de lundi à la Résidence hôtelière
 Lundi 3 octobre : Coupe Bernard Audigé (Scrabble Classique), appel des joueurs à 14h15

FESTIVITÉS
 Samedi 1 octobre à 20h : apéritif dînatoire offert à tous les participants
A proximité de la salle de jeu : Cinéma Utopia et L’Escale (Salle de spectacle)

HEBERGEMENT
Notre partenaire l'hôtel-résidence brasserie Les Pins Galants*** accueille
les joueurs à un tarif privilégié à l’occasion du festival
137 route de Tarbes – 31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05 67 730 730
Email : contact@lespinsgalants.fr






Chambre 1 personne : 60€ – petit déjeuner offert
Chambre 2 personnes : 35€ / personne – petit déjeuner offert
Les chambres sont équipées de TV, Wifi, kitchenette, linge de toilette
Parking gratuit de la résidence - piscine
Possibilité d’arriver avant et de repartir après le festival aux mêmes conditions

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS
 auprès du Comité Midi-Pyrénées de Scrabble :
 Brigitte DELHOM – 17 rue du Vercors – 31170 TOURNEFEUILLE
 06 19 80 59 18 – brigittedelhom31@gmail.com
 Le règlement de vos tournois à l’ordre de Comité Midi-Pyrénées de Scrabble
Open de Tournefeuille (TH2 en PO) : 16€, Espoirs 8€, Jeunes 4€
Open de Haute-Garonne (TH3) : 22€, Espoirs 11€, Jeunes 5,5€
Coupe Bernard Audigé (classique): 10€, Espoirs 5€, Jeunes 2,5€

Dotation importante des tournois (produits régionaux): podiums,
premier de chaque série et catégorie d’âge, lot commun
Blog du festival : www.autan.scrabblefisf.com

