
 

 

                              

Les Hivernales 2018 

Un party du Nouvel An au pays de Fred Pellerin ! 

Du 2 au 6 janvier 2018 à Saint-Élie-de-Caxton 

 

Des vacances-Scrabble en formule tout inclus 
 

Veuillez lire très attentivement le dépliant, afin de connaître toutes 

 les conditions d’inscription et de réservation. 

 

Le lieu des festivités 

Station touristique Floribell 

391, chemin du Lac Bell 

Saint-Élie-de-Caxton  G0X 2N0 

Site web : http://www.floribell.com/  

 

  
Bâtiment principal 

Salle de jeu – salle à manger - bar 
Salle de jeu 

  

http://www.floribell.com/
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://acoeuretacris.a.c.pic.centerblog.net/9zbysrjx.gif&imgrefurl=http://fr.pickture.com/blogs/acoeuretacris/6575623-La-St-Sylvestre-et-le-Nouvel-An&docid=zQM5ru1Soqq6VM&tbnid=A5DrJxy8w202ZM:&w=293&h=250&hl=fr&bih=632&biw=1366&ved=0ahUKEwjahIuDu8vMAhUM5GMKHUu_Aps4vAUQMwhOKEswSw&iact=mrc&uact=8


 

 

Vacances-Scrabble 

Il ne s’agit pas d’un tournoi traditionnel auquel vous vous inscrivez en espérant être accepté, et décidez ensuite 

où vous logerez et où vous mangerez pendant votre séjour. 

Pour ces Vacances-Scrabble, nous vous proposons un séjour en formule tout inclus (hébergement, repas et 

activités).  

Et en prime… les participants au séjour auront la possibilité de jouer un tournoi de Scrabble  (7 parties en 

3 minutes), homologué comme un tournoi régulier. 

 

Vous ne pouvez pas vous inscrire au tournoi si vous ne prenez pas le forfait. 

 

Hébergement 

La station Floribell n’acceptera pas les réservations individuelles par téléphone ou par courriel. C’est la FQCSF 

qui fera les réservations des personnes acceptées. 

   

Bâtiment des chambres Chambre Séjour et cuisinette 

 

30 suites pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, avec vue sur le lac Bell : 

• une chambre fermée avec lit queen; 

• une pièce de séjour avec canapé-lit double et cuisinette; 

• foyer dans les chambres de l’étage supérieur; 

• téléviseur; 

• accès Internet gratuit; 

• entrée privée donnant sur l’extérieur (les chambres de l’étage supérieur sont accessibles par un 

escalier extérieur). 

Activités hivernales ( patin, raquette, ski de fond) possibles sur place. 

Attention! 

La salle de jeu et la salle à manger sont dans le bâtiment principal, distinct du bloc de chambres. Vous devrez 

donc sortir à l’extérieur pour les parties et les repas (vestiaire dans le bâtiment principal). 
 

  



 

 

Restauration 

Les 12 repas, incluant les frais de service, sont compris dans le forfait (aucune réduction si vous ne prenez pas 

tous les repas). 

• 4 petits-déjeuners sous forme de buffet (œufs brouillés, bacon, jambon, saucisses, pommes de terre, 

fèves au lard, mini-tourtières, pain doré, crêpes, céréales, rôties, confitures, fruits, café et jus 

d’orange); 

• 3 dîners 3 services (potage, plat principal, dessert); 

1 buffet froid le samedi midi (sandwichs, crudités, salades, charcuteries, desserts); 

• 1 souper spectacle traditionnel du Temps des Fêtes le mardi soir; 

• 3 soupers 3 services (potage, plat principal, dessert). 

 

À chaque repas 3 services, le chef vous proposera un plat de viande et un plat de poisson. 

Les personnes acceptées recevront à l’avance les menus, afin de faire leurs choix,  

et pourront faire part de leurs allergies ou intolérances. 

Un service de bar (payant) sera offert pendant les repas et lors des soirées. 

 

Coût du forfait tout inclus (par personne) 

 Occupation 
simple 

Occupation 
double 

Occupation 
triple 

Occupation 
quadruple 

Tournoi et activités 75 $ 75 $ 75 $ 75 $ 

Forfait hébergement + 12 repas 621,95 $ 434,95 $ 397,95 $ 376,95 $ 

     

Total par personne, avant taxes* 696,95 $ 509,95 $ 473,95 $ 451,95 $ 

 

* Les taxes (TPS, TVQ et taxe touristique) seront ajoutées à votre facture par la station Floribell. Les taxes sont 

incluses dans le prix du tournoi. 

Les accompagnateurs non-scrabbleurs (conjoints, enfants, amis, …) seront les bienvenus à la condition qu’ils 

partagent la chambre d’un scrabbleur. Les frais d’inscription au tournoi ne leur seront pas chargés. 

 

Contingentement 

26 chambres disponibles pour les joueurs (4 chambres sont déjà réservées aux organisateurs et aux arbitres). 

Le nombre de joueurs acceptés au tournoi pourra donc varier selon l’occupation des chambres (simple, double, 

triple ou quadruple). 

Les personnes qui bénéficient habituellement d’une acceptation automatique (membres du CA, présidents de 

commissions) ne peuvent s’en prévaloir pour les Hivernales. 

 



 

 

Programme prévisionnel 
 

Mardi 2 janvier - Soirée du Temps des Fêtes 

15 h Accueil 

18 h 30 Repas traditionnel du Temps des Fêtes 

Animation musicale par le duo Grenier – Langlais 
La Féerie de Noël (balade à St-Élie-de-Caxton) n’est pas incluse dans le forfait cette année. Les intéressés pourront s’inscrire 

individuellement à la balade de 16 h 30 et revenir à temps au Floribell pour le souper. Les informations pour la réservation 

seront envoyées par courriel aux personnes acceptées aux Hivernales. 
 

Mercredi 3 janvier – Tournoi et soirée kermesse 

10 h Partie 1 

14 h Partie 2 

19 h 30 Soirée de jeux : compétition de sacs de sable, jeux d’adresse, etc. 
 

 

Jeudi 4 janvier – Tournoi et soirée des jeux des intellos 

10 h Partie 3 

14 h Partie 4 

19 h 30 Soirée de jeux d’observation, de réflexion, etc. 
 

Vendredi 5 janvier – Tournoi et soirée d’échange de cadeaux 

10 h Partie 5 

14 h Partie 6 

19 h 30 Échange de cadeaux 

 

Samedi 6 janvier – Tournoi et célébration de l’Épiphanie 

10 h Partie 7 

13 h Palmarès et remise des prix, sous le thème de la fête des Rois 
 

Vos accompagnateurs non-scrabbleurs seront les bienvenus pour les activités en soirée. 

 

Informations 

Luc Perron 

Tél : 418-376-6261 

luc.perron@fqcsf.qc.ca 

Ce numéro de téléphone sera aussi le numéro d’urgence  

pendant le tournoi. 

  

mailto:luc.perron@fqcsf.qc.ca


 

 

Date limite de mise à la poste 

Vous devez poster votre bulletin d’inscription au plus tard le 22 septembre 2017. 

Un tirage au sort sera effectué le 29 septembre parmi les bulletins de préinscription reçus, jusqu’à ce que 

nous atteignions le nombre de chambres disponibles. 

Si nécessaire, une liste d’attente sera établie et servira en cas de désistement. 

Les personnes acceptées seront contactées par courriel  

et nous leur transmettrons toutes les informations nécessaires. 

Si le contingentement n’est pas atteint à la date limite, nous pourrons accepter les retardataires à la condition 

que des chambres soient encore disponibles : jusqu’au 30 septembre, la Station Floribell nous est entièrement 

réservée, mais après cette date, ils accepteront les réservations des personnes extérieures à notre groupe. 

 

Inscription et paiement 

1. Faites-nous parvenir le bulletin de préinscription (voir page suivante) et incluez un chèque de : 

• 225 $ par personne pour les scrabbleurs partageant la même chambre. 

Ceci inclut : 

o 150 $ d’acompte sur le forfait Floribell, qui seront crédités sur votre facture. Vous paierez le 

solde sur place; 

o 75 $ pour l’inscription au tournoi et aux activités. 

• 150 $ par personne pour les invités non-scrabbleurs partageant votre chambre (acompte sur le 

forfait, sans tournoi). 

Libellez votre chèque à l’ordre de la FQCSF et postez-le à : 

Luc Perron 

116, rue Sabrina 

Saguenay, QC 

G7G 4X6 

 

Politique d’annulation et de remboursement 

En cas d’annulation après votre acceptation et lorsque votre chèque aura été encaissé : 

• La FQCSF vous remboursera les 75 $ d’inscription au tournoi et aux activités, si vous nous avisez au plus 

tard le 1er janvier. 

• Si l’annulation d’une personne n’entraîne pas l’annulation complète de la chambre, les tarifs 

individuels du forfait seront réajustés en fonction du nouveau nombre de personnes occupant la 

chambre. 

• Si vous annulez complètement la réservation d’une chambre, l’acompte de 175 $ vous sera remboursé 

si nous pouvons vous remplacer par des personnes en liste d’attente. Sinon, Floribell vous offrira un 

crédit valable pendant un an ou vous remboursera votre dépôt, moins 20 $ de frais d’administration. 

 Nous n’encaisserons pas les chèques des personnes non acceptées. 



 

 

Bulletin de préinscription - Hivernales 

 

Les inscriptions se font par chambre (une seule demande de chambre par enveloppe).  

Si vous n’utilisez pas ce bulletin d’inscription, assurez-vous de nous fournir toutes les informations 

demandées. 

 

Noms de toutes les personnes partageant la chambre (au moins un scrabbleur) 

Pour chaque scrabbleur, indiquez le code de club et le numéro de membre. Pour vos invités non scrabbleurs, 

n’inscrivez rien dans les deux dernières colonnes. 

Nom Prénom Code club No membre 

    

    
    

    
 

Adresse de courriel des 
personnes à joindre (au moins 
une adresse de courriel par 
chambre) 

Si vous nous indiquez l’adresse de courriel des personnes qui 
partagent votre chambre, cela vous évitera de devoir leur transmettre 
tous nos messages. 

 
 
 
 
 

 

Préférence pour la chambre 

 Chambre au rez-de-chaussée 

 Chambre à l’étage avec foyer (escalier extérieur) 

 Aucune préférence 

 

 Afin de permettre à Floribell de planifier la literie nécessaire, veuillez cocher cette case si 
vous prévoyez utiliser le canapé-lit de la pièce de séjour. 

 

Nous ne pouvons vous garantir votre choix de chambre, mais nous ferons notre possible. 

 

Les personnes à mobilité réduite qui auraient des difficultés à monter l’escalier auront la priorité pour les 

chambres au rez-de-chaussée.       Veuillez cocher cette case si c’est votre cas.  

 


