ème

5 FESTIVAL du TARN (81)
SAINT-SULPICE LA POINTE
en « Pays de Cocagne

»

16 au 22 avril 2016
Entre ALBI et TOULOUSE, dans le Tarn et la région
Midi-Pyrénées, des tournois toute la semaine, mais
aussi des plages libres pour vos sorties…
Inscriptions auprès du
Comité Midi-Pyrénées de Scrabble :
Brigitte DELHOM
17, Rue du Vercors
31170 Tournefeuille
06 19 80 59 18

mél : brigittedelhom31@gmail.com
Renseignements sur la région et les hébergements (gîtes, hôtels, sorties…) :
Office du Tourisme : 05 63 41 89 50 – site : http://www.bastidecocagne-tarn.com
Mairie : 05.63.40.22.00 – site : http://www.ville-saint-sulpice-81.fr
Gîte de France : http://www.gites-de-france.com/
Plus d’Infos en ligne sur le site du Comité Midi-Pyrénées de Scrabble :
http://scrabble-midipy.org et sur le blog du festival, http://tarn.scrabblefisf.com

Visite du Souterrain Médiéval du Castela mercredi 20 avril en matinée
Tous les tournois à la Salle Polyespace (week-end et semaine)
Chemin de la Messale, tout près de la gare SNCF (20 minutes en train de Toulouse)

Importante dotation : un lot à chaque participant, aux trois premiers, au
premier de chaque série et de chaque catégorie d’âge, à chacun des tournois.
Tirage au sort : séjours festivals de Scrabble sur le Comité Midi-Pyrénées

Les tournois (capacité 200 joueurs) :
o Samedi 16 avril à 14h et 16h30 et dimanche 17 avril à 10h30 et 14h30 : Coupe
du Tarn (TH4 en 3min/coup) + Grand Prix, Challenge Paule LEGAL
Apéritif dinatoire offert aux participants après les deux parties de samedi avec
animation musicale « Around the Sound »
o Lundi 18 avril à 14h et 16h30 : Coupe de Midi-Pyrénées (TH2 en 3 minutes
par coup, 2 parties joker) + Grand Prix
o Mardi 19 avril à 10h30 : Coupe Gaston Phoebus, 40 coups – 40 scrabbles – Tournoi
en paires, repas sur place
o Mardi 19 avril à 17h : Coupe du Castela – Scrabble Classique, restauration sur place
o Mercredi 20 avril à 14h et 16h30 : Coupe du Pastel (TH2 en 3 mn/coup) + Grand Prix
o Jeudi 21 avril à 14h et 16h30 : Coupe de l’Agout (TH2 parties originales en
3 minutes par coup - 7 sur 8 et 7 et 8) + Grand Prix
o Vendredi 22 avril à 10h30 et 14h30 : Coupe de Saint-Sulpice (TH2 semi rapide en 2
mn/coup) + Grand Prix – Buffet de clôture à midi offert aux participants

Pour vous loger et préparer vos sorties, autres liens utiles :





Gîtes de France : http://www.gites-de-france.com et http://www.gites-tarn.com
Office du Tourisme du Tarn : http://www.tourisme-tarn.com
Office du tourisme de Midi-Pyrénées : http://www.tourisme-midi-pyrenees.com
A proximité de la salle de jeu : Hôtel « Le Cocagne », 1A, Avenue Rhin et Danube,
81370 Saint-Sulpice la Pointe, Tél : 05 63 41 10 90 – mail : info@hotel-cocagne-tarn.fr
site : www.hotel-cocagne-tarn.fr
 Autres possibilités pour votre hébergement auprès de l’Office du Tourisme de SaintSulpice : 05 63 41 89 50 – http://www.bastidecocagne-tarn.com

Visite souterrain médiéval
de Saint-Sulpice
mercredi 20 avril en matinée
Autres visites proposées sur le blog
du festival du Tarn à confirmer avec
votre inscription

Votre inscription :
Coupe du Tarn (TH4) : 25€ - Coupe de Midi-Pyrénées (TH2) : 15€ - Coupe Gaston Phoebus
(Paires) 15€/joueur, incluant le repas sur place - Coupe du Castela (classique) : 15€, incluant
la restauration et les boissons – Coupe du Pastel (TH2) : 15€ - Coupe de l’Agout (TH2) : 15€
Coupe de Saint-Sulpice (TH2) : 15€ (buffet offert à midi sur place)
Règlement souhaité avant le 10 avril 2016, à l’ordre de Comité Midi-Pyrénées de Scrabble

