FESTIVAL du TARN

GIROUSSENS
9ème édition - Salle de la Boulonnette

Scrabble, Tourisme et Gastronomie

4 au 12 avril 2020

Vous souhaitez participer au festival
Scrabble, Tourisme et Gastronomie
Du 4 au 12 avril 2020
À Giroussens dans le Tarn
Tarn Réservation Tourisme est à votre disposition pour vous proposer des offres d’hébergement, de
restauration, de tourisme ; avant, pendant, et après la manifestation… Que vous veniez en groupe ou
individuellement, notre partenaire pourra étudier toutes les possibilités pour vous rendre un séjour
agréable…

Tarn Réservation Tourisme - Damien COSTES
10, Rue des Grenadiers - Hôtel Reyniès - 81000 ALBI
damien.costes@tourisme-tarn.com - 05 63 77 01 64
Belle sortie en bus dans le département du Tarn, mardi 7 avril,
journée complète avec étapes, nous serons acccompagnés par un guide conférencier :
Château de Magrin
(à la rencontre de l’histoire du pastel),
Puylaurens, déjeuner et visite du
Vieux village de Sorèze,
visite du Barrage de Saint-Férreol
(réserve d’eau pour le Canal du Midi)
Sortie en covoiturage vendredi 10 avril en matinée
Réservez vos repas à l’Echauguette, vue panoramique
Soirée Repas de clôture du festival samedi 11 avril

Les tournois, sorties et animations du 4 au 12 avril 2020 :












Open du Tarn (TH4 + Grand Prix), samedi 4 avril à 14h et 16h45, apéro dînatoire offert à tous en clôture des deux parties, puis dimanche 5 avril à 10h, 14h30, multiplex avec Chaussy (Ile de Fr. Nord)
Apéro quiz du festival, dimanche 5 avril à 18h
Coupe Chichi Pompon (TH3 en parties joker + GP), lundi 6 avril à 13h30, 15h30 et 17h30
Grande sortie du festival dans le département du Tarn, mardi 7 avril (journée)
Coupe de l’Agout (TH3 + GP), mercredi 8 avril à 10h, 14h et 16h45
Coupe Gaston Phoebus (TH3 en paires - 40 coups/40 scrabbles), jeudi 9 avril à 9h30, 11h et 14h30
Coupe du Pastel, Tournoi de Scrabble classique, jeudi 9 avril à 17h
Sortie en covoiturage, vendredi 10 avril en matinée
Coupe d’Occitanie (TH2 + GP), vendredi 10 avril à 14h30 et 17h
Open du Pays d’Oc (TH3 en parties originales/Finale Régionale PO), samedi 11 avril à 10h (joker),
13h30 (7 sur 8 joker), et 16h (7 et 8 joker) et GP
Soirée Repas de clôture du festival au restaurant l’Echauguette, samedi 11 avril à 19h30
Coupe de Giroussens (TH3 + GP), dimanche 12 avril à 10h, 14h, 16h30, multiplex avec Courbevoie...

Inscriptions tournois (sous l’égide de Scrabble en Pays d’Oc)
Auprès de Serge DELHOM, 17 Rue du Vercors, 31170 Tournefeuille
06 61 49 33 36 - sergedelhom31@gmail.com
Liste des inscrits en ligne : jtg.scrabbleenpaysdoc.fr

Importante dotation sur tous les tournois

TH2 : 16€ - TH3 : 24€ - TH4 : 32€
Paires : 12€ - Classique : 10€
Espoirs (-50%) - Jeunes (-75%)
à l’ordre de JTG
(Jeu, Tourisme et Gastronomie)

