Eymoutiers

Festival Haut-Viennois
Samedi 19 octobre 2019
T.H.2 des Pelauds en Parties Originales
3mn/coup Horaires : 14h00 - 16h30
Coupes ou lots aux 1ers de chaque série et catégorie

Multiplex avec Grenade sur Garonne, Le Havre et Saint-Avold

Dimanche 20 octobre 2019
T.H.3 Haut-Viennois en Parties Normales
3mn/coup Horaires : 10h - 13h45 - 16h15
Coupes ou lots aux 1ers de chaque série et catégorie

TH suivi d’une étape du Grand Prix

Multiplex avec Grenade sur Garonne, Le Havre, Saint-Avold,
Montrouge et Strasbourg

Salle des Fêtes
Route de Domps – Boulevard Lénine

87120 EYMOUTIERS
*****

Capacité de la salle : 100 joueurs.
Accessible aux personnes en fauteuil roulant – Parking
Restauration possible dimanche midi : « La Closerie » (20€) à réserver avec l’inscription
Menu proposé et liste des hébergements sur le week-end en page 2.
*****

Droits d’engagement : forfait pour les deux tournois de 35€ ou :
 TH2 15€ - Jeunes 7.50€ - Gratuit pour les – de 18 ans
 TH3 22€ - Jeunes 11€ - Gratuit pour les – de 18 ans
Inscriptions effectives uniquement après réception du règlement à adresser à l’ordre
de : « Comité Limousin-Périgord Scrabble » avant le 15 octobre 2019.
(Précisez nom, prénom, numéro licence, club, série et éventuellement table fixe)
Renseignements et inscriptions auprès de:
Lionel Filet, 1116 rue Henri de Navarre, 24130 Le Fleix
Tél : 05.53.58.60.63 Courriel : festivalcomitex@gmail.com

Festival Haut-Viennois

Eymoutiers - 19 et 20 octobre 2019

Restauration du dimanche midi à :
La Closerie, Chemin du Buchou à Eymoutiers
(située en direction de Peyrat-le-Château à 3mn en voiture, entre 10 et 15 mn
à pied)
Propose un repas à 20 € avec :
Œuf cocotte forestier
Daube de bœuf limousin
Craquant au chocolat
Vin
Café.
A réserver impérativement avec l’inscription au tournoi.
Liste des hébergements possibles sur Eymoutiers et alentours à consulter sur
le site du comité https://www.scrabblelimousinperigord.com
Ou sur le site de l’Office de tourisme d’Eymoutiers
http://tourisme-eymoutiers.fr/ou-dormir

