
INSCRIPTION 

Droits d’entrée fixés à: 36 $ 

pour les seniors, 18 $ pour les 

18-25 ans, gratuit pour les 

cadets et juniors.  

Limite de 4 inscriptions par 

enveloppe.  

Paiement par chèque, daté du 

jour de l’envoi, à l’ordre du 

« Club de scrabble Montcalm » 

et posté à :  

DENIS  GIGUÈRE 

denisgiguere@videotron.ca 

1035, avenue Maguire 

Québec  QC   G1T 1Y6 

Téléphone :  (418) 681-5616 

Étant donné le nombre limité de 

places (156), un tirage au sort 

est fort probable. La priorité 

sera donnée aux enveloppes 

postées le 18 mai au plus tard.  

Les places vacantes seront 

comblées dans l’ordre de la 

liste d’attente. Remboursement 

garanti si le désistement est 

signifié avant  21 h le mercredi 

6 juin.  

Hotline la fin de semaine du 

tournoi : (418) 558-6200 

Le club de scrabble 

vous invite à son 

tournoi annuel qui se 

tiendra les 

9 et 10 juin 2018 

SITE DU TOURNOI 

Centre communautaire 
Claude-Allard,               
3200, avenue D’Amours, 
Québec  G1X 1L9 
 

 

mailto:denisgiguere@videotron.ca


 
IMPORTANT : Réservez 
votre hébergement tôt. 
C’est le weekend du G7. 
 

De nombreux espaces de 

stationnement sont disponibles 

à proximité. La salle, située au 

rez-de-chaussée, est facile 

d’accès aux personnes à 

mobilité réduite. 

HORAIRE 

Samedi 9  juin   

Accueil 12 h à 13 h 

Parties à 13 h et 16 h 

Dimanche 10 juin 

Parties à 9 h 30 et 13 h 

suivies de la Guillotine  
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À partir de l’autoroute 
Duplessis , sortie chemin Ste-
Foy direction Est .Ensuite à 
gauche sur des Mélèzes et à 
droite sur D’Amours . 
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