
MONFLANQUIN 
Festival de Scrabble®  

de Lot et Garonne 
Salle des Fêtes - Place du 8 mai 1945 9 et 10 

mars 
 2019 

Open du Pays d’Oc (TH4 + GP) 
Importante dotation  - produits régionaux 

 

Soirée repas samedi en compagnie de 
Janouille la fripouille et sa poule  ! 

 
 

lotetgaronne.scrabbleenpaysdoc.fr 

Tirages au sort de séjours semaine 
Apéritif de bienvenue offert par la municipalité 

Votre séjour à Monform 

bordure du lac de Coulon 
 

Week-end, à partir de  
 

tout compris ! 75€  

http://lotetgaronne.scrabbleenpaysdoc.fr/


     Inscriptions à l’ordre de Scrabble en Pays d’Oc 
32€, espoirs 16€, jeunes 8€ 

 

Jean-Jacques CAPDEVILLE - 38, Chemin de la Bruyère 31750  
Escalquens - Tél. : 06 43 87 54 14 - mél : jcapdevi@gmail.com 

Capacité d’accueil : 130 places - précisez si table fixe 
 
 

Un lot pour chaque participant, à minima pour les trois 
premiers, au(x) premier(s) de chaque série et catégorie 
d’âge - Tirages au sort parmi les joueurs d’un séjour  
semaine dans l’Aveyron (27 avril au 4 mai) et dans le Lot 
(17 au 24 août) 

 

Open du Pays d’Oc 
Finale Régionale ouverte aux clubs de tous les comités 

9 et 10 mars 2019 
 4 parties en 3 minutes/coup + Grand Prix (TH4 + GP) 

Samedi 9 mars à 14h et 16h45 
Dimanche 10 mars à 10h et 14h30 

Épreuve qualificative pour les Ch. de France à Dunkerque 

Hébergement et restauration : 
Forfait week-end à 75€ à l’Hôtel - Restaurant du Lac MONFORM 
Avec repas animé samedi soir par Janouille et deux troubadours ! 
Route de Cancon - 47150 Monflanquin - 05 53 49 85 85 
Mél : monform-hotel@wanadoo.fr 

Office de Tourisme Cœur de Bastides :  
contact@coeurdebastides.com 
https://coeurdebastides.com                

Tél. : 05 53 36 40 19 

Le forfait à 75€/personne comprend : le dîner animé de samedi 
soir, la nuitée en chambre double avec petit déjeuner, le repas de 
dimanche midi. 
Repas de gala de samedi soir à 25€ (pour les personnes hors for-
fait) : apéritif offert par la Mairie de Monflanquin, le vin par le 

comité régional de Scrabble, Potage Vermicelle, Poule au Pot 
et ses Légumes, Salades Fromages, Gâteau Pommes Noix 
Repas de dimanche midi à 20€ : entrée, plat, dessert, vin et café 
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