
L’Estival du 3 minutes  
Coupe de la Mauricie - 27 et 28 juillet 2017 (jeudi et vendredi 

Horaire : jeudi 12 h et 15 h  - vendredi 10 h et 13 h 30  

Coupe de la fédération - 29 et 30 juillet 2017 (samedi et dimanche) 
Horaire : samedi 12 h et 15 h  - dimanche 10 h et 13 h 30  

au Centre des Aînés de Shawinigan, 4393, rue Bonaventure, Shawinigan  G9N 3G6 

Date limite de mise à la poste, le vendredi 7 juillet.  

Site du tournoi et itinéraire suggéré. 

De Montréal, Drummondville ou Québec, vous  
prenez l’Autoroute 55 Nord jusqu’à la sortie Boul. 
Biermans (220). Tournez à droite sur le boul.  
Biermans jusqu’au feu de circulation (1,5 km), tour-
nez à droite sur Des Hêtres, faites 1,2 km, tournez à 
droite sur la 43e rue et tournez tout de suite à droite 
sur Bonaventure. Stationnement à l’arrière du  
Centre, à l’église et dans les rues. L’adresse est : 
4393, rue Bonaventure, Shawinigan, G9N 3G6 
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Pour désistement et remboursement 

(819) 913-8668 
avant le mardi 25 juillet 20 h 

Ce numéro peut servir en cas de  
retard ou autre urgence lors du tournoi. 

Coupe de la Mauricie - 4 parties 
Adultes : 36$  / Juniors ou cadets : gratuit. 

Coupe de la Fédération - 4 parties 
Adultes : 36$  / Juniors ou cadets : gratuit. 

Libellez votre chèque au nom de la FQCSF, en date  

du jour de l’envoi et postez-le avec votre inscription à : 

Gilles Couture  5343, rue Eugène-Dumas,  
Shawinigan, Québec  G9R 1X6 

Limite de quatre inscriptions par enveloppe. 

Contingentement à 180 personnes par tournoi.  

Les profits serviront à l’achat de matériel  
pour aider les nouveaux clubs de Scrabble. 

Correcteurs-ramasseurs recherchés 

Les correcteurs-ramasseurs seront rémunérés. 

Envoyez vos renseignements à Ginette Blanchard  

mamagi@videotron.ca 

  Je suis intéressé(e) à corriger : _____  joueurs  

  Coupe de la Mauricie  Coupe de la fédération 

  Toutes les parties  Toutes les parties    

 Jeudi seulement    Samedi seulement    
 Vendredi seulement  Dimanche seulement  

  J’apporterai     0      1      2      3      ordis 

  Nom : ___________________________________ 

  Tél. : ____________________________________ 

  Courriel : ________________________________ 

Sortie 220 

 Nom : ______________________________________________ 

Coupe de la Mauricie  Coupe de la fédération  

 No membre  __________________    Club ____________ 

 Classe _____________    Série ______________ 

 No de téléphone : ______________________________ 

 Nom : ______________________________________________ 

Coupe de la Mauricie  Coupe de la fédération  

 No membre  __________________    Club ____________ 

 Classe _____________    Série ______________ 

 No de téléphone : ______________________________ 


