Festival d’été de Valentigney
classique, duplicate et original !

du 14 au 20 août 2021
Salle G. Jonesco Les Longines
64, rue Villedieu

Scrabblons ensemble, dans le
respect des règles sanitaires,
pour la santé de tous !

Samedi 14 août

Accueil

25700 VALENTIGNEY

dès 10h

samedi 14 et
dimanche 15

14h/14h45/15h30/16h15/17h/
17h45/18h30 — 9h30/10h15/11h

Tournoi Classique

Le Pays de Montbéliard est accessible
par voiture, train et avion...

dimanche 15

14h30/16h30/20h30

TH3 semi-rapide

10 rondes

Lundi 16

lundi 16 et mardi 17

19h

Soirée gustative

14h/16h30 — 14h00/16h30

ou observateur gourmand

TH4 en Parties
Originales

Topping / Battle
Tarot / Belote

Grand Prix

3min/coup
Joker — 7/8 — 7/8joker — 7& 8

Juste pour le plaisir !

mercredi 18

jeudi 19 et vendredi 20

TH3 en Paires

TH5

13h30/15h30/17h30

10h/13h30/16h00 — 10h30/14h

2min/coup
Joker — 7/8 — 7& 8

3min/coup
Grand Prix

Activités annexes :
Lundi 16 à 10h : Visite du musée de la paysannerie et des vieux métiers à Valentigney
Mardi 17 à 9h30 : Challenge sportif accessible à tous (5 épreuves par équipes de 4)
Mardi 17 à 21h00 : Grand Quiz
Mercredi 18 à 10h : Visite du théâtre gallo-romain à Mandeure
Jeudi 19 à 19h30 : Visite et repas du Festival au musée Peugeot à Sochaux

Infos et inscriptions :
- site du club (https://valentscrabble.jimdo.com)
- auprès d’Anne ALBINI (albiniscrabble@laposte.net / 06.86.65.53.18 après 18h)

1er Festival d’été de Valentigney
classique, duplicate et original !

TARIFS SCRABBLE :

Tarifs spéciaux :

Tournoi classique : 10€
TH3 semi-rapide : 20€
TH4 en PO : 25€
TH3 en paire en PO : 10€
TH5 : 30€

Espoirs : 50% du prix
-18 ans : gratuit

Pour une inscription aux
5 tournois, remise de 5€.

150 places maxi
adaptable en fonction de
la situation sanitaire,
alors
soyez les premiers
à vous inscrire !

Palmarès et remise des prix à l’issue de chaque tournoi (non doté)
Cagnotte solo du festival pour TH3, TH4 et TH5 en individuel (0,20€/partie/joueur)
Cadeau commun pour chaque tournoi individuel
Chaque Grand Prix sera suivi du pot de l’amitié

TARIFS des activités :

Soirée gustative (buffet gastronomique) : 20€
Des formules repas
vous seront proposées Visite du théâtre de Mandeure : gratuit

Visite du musée de la Paysannerie : gratuit
Visite du Musée Peugeot + repas : tarif à venir (env.40€)

Les inscriptions seront visibles sur le site du club : https://valentscrabble.jimdo.com

Pour votre hébergement : Office du tourisme du Pays de Montbéliard
Tél : 03 81 94 45 60
https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/node/25
INSCRIPTION au Festival d’été de Valentigney du 14 au 20 août 2021
NOM Prénom

N° téléphone

Cocher les colonnes

PARTICIPATION
Prénom

Adresse mél

Code CLUB

Soirée gustative

Tournois
TH
classique

TH3
SR

TH4
PO

TH3
Paires

TH5

Topping

Battle

Tarot Belote

Repas
20€

Sans
repas

Musée
Peugeot
+ repas

Je souhaite une table fixe pour les épreuves de duplicate (prénom : …………………………)
Ce bulletin d’inscription, accompagné du règlement, est à renvoyer avant le 11 juillet 2021 à
Anne ALBINI 11 rue des poiriers 25700 VALENTIGNEY
tél : 06.86.65.53.18 — albiniscrabble@laposte.net
(chèques à l’ordre de VALENT’SCRABBLE ou par virement, vous recevrez un RIB dès réception de ce bulletin)

