
Comité Poitou-Charentes

WEEK-END  D’Y SCRABBLE DE SAINT JEAN D’ANGELY

(ATTENTION) Salle Municipale de SAINT JULIEN DE L’ESCAP 17400
Au 6 rue des Jardins – (Commune jouxtant Saint Jean d’Angely)

SAMEDI 20 JANVIER 2018

Scrabble Classique à 14 h 30
Ce tournoi, ouvert à tous, décernera également le titre de Champion Régional du Poitou-Charentes 

de Scrabble Classique
Droits d’engagement 10 € (– de 25 ans 5 €) Cadeau à chaque participant et récompense aux vainqueurs

DIMANCHE 21 JANVIER 2018

Tournoi Individuel Homologable en 3 parties en multiplex avec 
La Chapelle d’Armentières - Le Lavandou - Le Perreux - Besançon - Montpellier

10 h – 14 h – 16 h 30
Etape du grand prix

Droits d’engagement 21 € (– de 25 ans 10 € - Junior gratuit)
Table fixe à préciser à l‘inscription.

Accueil (100 personnes) à partir de 8 h 30
Tournoi sans dotation – Récompense aux trois premiers du tournoi et aux premiers de chaque série (a/b et

c/d confondues ainsi qu’aux 1er Diamant et 1er Vermeil (mais pas de cumul). 
Cadeau souvenir à chaque participant.

Jeu de pronostics à chaque partie avec lots.

Règlement à l’inscription

Chèques à l’ordre du D’Y SCRABBLE à adresser avant le 17 janvier 2018 à Christiane JOURDAIN. 
9, rue des Métairies 17400 LES EGLISES D’ARGENTEUIL
Tél. 05.46.26.63.68.  Portable : 06 81.51.53.39. – Courriel : dyscrabble.christianejourdain@gmail.com

Où manger ? 

Déjeuner sur place pour 12 € tout compris. Bruno FOUET vous propose un repas de saveurs régionales :
Soupe, boudin et son accompagnement, fromage, dessert, vin, pain, café offert. 

(A commander et à régler à l’inscription)

Egalement sur place : sandwichs variés, mandarines, gâteaux, boissons, café au bar.

Où dormir ?

SAINT JEAN D’ANGELY : Hôtel restaurant de la place : tél. 05.46.32.69.11. 
Hôtel restaurant La Goulbenèze : tél. 05.46.32.57.67.
Chambres d’Hôtes – Domaine de Rennebourg à St Denis du Pin



05.46.32.16.07. domaine-de-rennebourg@wanadoo.fr


