
  Le nombre d'inscriptions maximum pour 

une école est normalement de 10 

participants. 
 

  Les accompagnateurs qui ne travailleront 

pas (soit à la correction, soit au 

ramassage) pourront s’installer à l’arrière 

de la salle pendant le déroulement de la 

partie. 
 

  Les inscriptions doivent être envoyées au 

plus tard le 4 mai 2018 : 

  

 par fax : 514 251-8038  
 

 ou par la poste à l'adresse suivante :   
 

 FQCSF - Le Scrabble à l'école 

 4545, Pierre-de Coubertin 

 Montréal (Québec)  

 H1V 0B2 

 

 ou par courriel, à l’adresse suivante : 
 

 fqcsf@fqcsf.qc.ca 
 

  INFORMATION 
 

 Lucie Dion  418 877-1217 

 Gaétan Plante  514 252-3007 

 

 Pour la journée même, en cas d’urgence 
 

 Lucie Dion, cellulaire : 581 305-1217 

  DATE  samedi, le 12 mai 2018 

  ENDROIT  École du Parc 

  90 boul. des Français 

  Québec, Qc 

  G1C 2A7 

  (418) 821-0208 

  HORAIRE 

 Secondaire  

   

   

   

 

 Primaire  11 h 30  Accueil 

  11 h 45 Dîner 

  12 h 30  Remise des médailles 

    du simultané printanier 

  13 h 00 Partie 

  14 h 00 Pause 

  14 h 15 Suite et fin de la partie 

  14 h 45 Remise des médailles 

    et des prix de présence 

  15 h 30 Fin de l’activité 

 

 Apporter un jeu de scrabble par élève. 

 Les personnes accompagnant un groupe  d'élèves 
et désirant aider au ramassage ou à  la correction 

doivent le mentionner sur la feuille d'inscription. 

 Des médailles et des trophées seront attribués 
aux gagnants et des prix de participation seront 
tirés au hasard. 

  Une légère collation sera servie. 



TRAJET 
 

En provenance de l’ouest via 
l'autoroute 40 :   
 

- autoroute 40 (de la Capitale), direction ouest 

 jusqu'à la sortie #322, « boul. des Chutes »; 

-  tourner à gauche sur le boul. des Chutes; 

- passer au-dessus de l’autoroute; 

-  tourner à droite sur l’avenue de l’Obiou; 

- tourner à gauche sur la 2e rue, qui est le boul. 
des Français; 

 

La Fédération québécoise des 

clubs de Scrabble® francophone 

vous invite à participer au 

Championnat provincial  

interécoles  

samedi le 12 mai 2018  

à Québec (secteur Beauport) 

 


