
FESTIVAL 
de SCRABBLE 

10 au 13  
Janvier 
 2020 



Festival de Blagnac - 10 au 13 janvier 2020 
Salle des Fêtes des Ramiers - Rue des Sports - 31700 BLAGNAC 

 

 Vendredi 10 janvier à 14h00 : Coupe du Pigeonnier TH2 en paires - 28 coups/28 scrabbles 
 Vendredi 10 janvier à  17h15 : Coupe Caravelle - Tournoi de Scrabble classique 
 Samedi 11 janvier à 14h et 16h30 : Simultané Mondial 3 minutes/coup TH2 
 Dimanche 12 janvier à 10h, 14h et 16h30 : Coupe de Blagnac TH3 + GP 
 Lundi 13 janvier à 14h et 16h30 : Coupe Concorde TH2 en PO (Joker et 7 et 8) 

 
 

Renseignements et Inscriptions : auprès de Liliane ESTIENNE 
17, Rue des Pervenches - 31700 BLAGNAC 

      Tél. :  06 98 30 39 82 - mail : estienne.liliane@numericable.fr  
      Capacité d’accueil : 200 joueurs     Précisez si vous souhaitez une table fixe 

 

TH2 en paires : 8€/joueur - Tournoi de Scrabble Classique : 10€  
Simultané Mondial :  12€, 6€ (18-25 ans), 3€ (moins de 18 ans) - TH3 :  24€, 12€ et 6€ - TH2 lundi : 16€, 8€ et 4€ 
 

Un lot ou une attention pour chaque participant, aux trois premiers, au(x) premier(s) de chaque série,   
pour tous les tournois sauf pour le Simultané Mondial 

 

     Les inscriptions souhaitées avant le 7 janvier 2020 seront effectives après réception du règlement libellé à  
     l’ordre de JTG.   

Hébergement pendant votre séjour 
 

Une offre privilégiée pour les scrabbleurs et leurs conjoints 
 

Vous aurez à votre disposition un studio Duplex 27m² qui peut accueillir jusqu’à 4 personnes maximum. 
Il comprend : une chambre en mezzanine avec lit double, un coin salon avec canapé convertible (type BZ), 
une kitchenette équipée avec micro-ondes, réfrigérateur, plaque de cuisson, une salle de bain et WC séparés. 
Prêt de bouilloire, grille-pain et cafetière sur demande à la réception. Linge de lit et de toilette fournis.  
Possibilité de réserver les petits-déjeuners et nuitées supplémentaires avant et après le festival…  
 

• Tarif Festival de Scrabble = Nuitée 40 € / nuit / studio 
• La taxe de séjour en sus est au tarif de 0.39 € / adulte 
• Mentionner code promotionnel « SCRABBLE »  lors de votre réservation 
• Adresse : 2 Rue de Gascogne, 31330 Merville 
• Téléphone : 05 62 22 20 07  Mail : contact@residprice-toulouse.com  
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