
 

19e  Festival de Provence de Scrabble à Gréoux-les-Bains 
Centre des Congrès l’Etoile (totalement rénové et climatisé) 

du samedi 1er août  au vendredi 7 août 2020 
 

TH 3 semi-rapide (2 minutes / coup) – dimanche 2 août (10h15, 14h00, 16h30) - Inscription : 20 €*  
 

Tournoi par Paires en 2 parties en 2 minutes / coup – lundi 3 août à 9h30 et 11 h 15 : Inscription : 10€* /  joueur 
 

TH 4 en parties originales – Lundi 3 août : 15h00 partie 7/8, 17h15 partie 7&8 (2’30 / coup) 

Mardi 4 août 14h30 partie joker,  16h45 partie 7&8 Joker (3’ / coup) - Inscription : 25€* 
 

TH 5 - mercredi 5 août 10h, 14h00 et 16h45, vendredi 7 août 10h et 14h00 - Inscription : 35€* 
Attention, ce tournoi est limité à 240 joueurs. 

Tournoi de Scrabble Classique en 5 rondes - jeudi 6 août à 9h00 - Inscription : 10€*  

TH 3 en blitz (1 minute / coup) – jeudi 6 août 14 h, 15 h 45 et 17 h 30  - Inscription : 20€* 

Etapes du Grand Prix sur tous les tournois individuels. 
 Forfait global : 95 €     Gratuit pour les Espoirs et  les moins de 18 ans  

Pour votre détente, en soirée : tournoi de pétanque les lundi, mardi et mercredi  - Soirée TOPPING  le jeudi 6 août à 21 h. 

Concours de belote le mardi matin  - Multiples activités proposées par la station – 

Les accompagnateurs profitent des avantages du festival 

Dotations : TH en semi-rapide, P.O. et Blitz:  

cadeau souvenir pour tous les joueurs et trophée aux premiers de chaque série et catégorie  
TH en 5 parties : table de lots pour tous les joueurs + Trophée Inter-Comités 

 Paires : lot commun, champagne aux vainqueurs, récompenses pour les 1ers de chaque série. 
 Classique : lot commun, champagne au vainqueur. 

Hébergement : 14 hôtels de tourisme, nombreuses résidences meublées,  

3 terrains de camping - Guide hébergement à demander à l’OT, 

tél. 04 92 78 01 08, courriel : contact@tourisme-greouxlesbains.fr 

Agences de locations : Verdon Agence, tél. 04 92 78 05 60 

Attention... Gréoux est une station thermale, il est prudent de réserver  

les hébergements le plus rapidement possible …. 

Renseignements et Inscriptions auprès de Annie et Zygmunt GRUCHOT 

 50, rue de l’Abricotier 84200 Carpentras Tél. +33 4 90 60 60 02 ou +33 6 10 82 76 28  
courriel : provence.scrabble@numericable.com 

site web: http://www.provence-scrabble.net/ 

mailto:contact@tourisme-greouxlesbains.fr
mailto:provence.scrabble@numericable.com
mailto:ovence.scrabble@numericable.com
http://www.provence-scrabble.net/

