
 
 

 

  

Annulation du Camp Scrabble & Loisirs de Ravoire et du 

Championnat Suisse des Jeunes 

+ Mise en place d’une journée Scrabble & Loisirs à Jongny 

en remplacement 

 

Aux jeunes affiliés de la FSSc et aux finalistes du Concours des Écoliers romands, 

Nous sommes dans le regret de t’annoncer que suite aux nombreuses contraintes induites par 

les mesures contre le coronavirus, il a été décidé d’annuler le camp Scrabble & Loisirs qui 

devait se tenir à Ravoire du 7 au 9 mai 2021. Le championnat suisse des jeunes qui devait s’y 

tenir le 9 mai est également annulé pour la saison 2020-2021.  A noter que les jeunes qui 

ont reçu un bon pour le camp de Ravoire 2021 pourront le faire valoir pour l’édition 

2022. 

Afin de compenser, en partie, cette annulation, l’équipe de moniteurs qui aurait dû animer lors 

du camp a décidé d’organiser une journée Scrabble & Loisirs à la salle polyvalente de Jongny 

le dimanche 09 mai 2021. 

Cette journée se composera d’une partie de Scrabble le matin et une activité ludique l’après-

midi, sous la forme d’un jeu de piste par équipes. Cette partie comptera dans le classement 

suisse des jeunes comme un tournoi homologué. Le jeu de piste sera mis en place par une 

équipe de jeunes moniteurs motivés et pourra permettre à certains d’entre vous de vous 

retrouver ou de faire de nouvelles connaissances, le tout dans le respect des règles sanitaires ! 

Le programme précis de cette journée est disponible ci-dessous : 

Programme de la journée du 09 mai 2021 
 
10h30 : Début de la partie             12h15 : Pause 
13h15 : Jeu de piste par équipes   15h00 : Remise des prix de la partie et du jeu de piste 

 

Si tu désires y participer, il te faudra nous renvoyer le coupon ci-dessous par mail à 

roberto.seixas@fssc.ch ou par SMS/Whatsapp au 077 413 62 84, au plus tard d’ici au 23 avril. 

D’autres informations pratiques sont données au verso.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-REPONSE 
 
Nom :  ______________________________ Prénom :  _____________________________ 

Date de naissance : _________      ____             

Pour le jeu de piste, j’aimerais être dans l’équipe de (facultatif) : 

__________________________________________________________________________ 

Je possède un jeu de Scrabble de compétition :   OUI   NON 
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Modalités de la partie. La partie de Scrabble sera aléatoire, c’est-à-dire que des mots non 

courants pourraient être joués. Cependant, afin de garder une partie relativement adaptée aux 

jeunes, la partie jouée sera choisie comme la plus « facile » parmi 10 parties générées 

aléatoirement par un ordinateur. 

Prix. 5.- pour tous les participants. L’inscription peut se payer sur place ou par virement 

bancaire. Le cas échéant, les données bancaires pour effectuer le virement seront 

communiquées après réception de l’inscription. 

Particularités dues à la situation sanitaire. Une distance d’au moins 1m50 sera assurée 

entre les participants et le masque sera obligatoire pour toutes les personnes de plus de 12 

ans à l’intérieur (importance de renseigner la date de naissance dans le coupon). Du 

désinfectant en suffisance sera présent à différents endroits de la salle. Le public n’est pas 

admis et les parents ne pourront donc malheureusement pas rentrer dans la salle durant 

la manifestation. Les organisateurs se chargeront de la surveillance des enfants. 

Déplacement et stationnement. En voiture, prendre la sortie d’autoroute Vevey sur l’A12, 

puis suivre la route cantonale 12 direction Chardonne et Châtel Saint-Denis. La salle se trouve 

à 10 minutes de l’autoroute. Des places de parking en suffisance se trouvent à côté de la salle. 

Des banderoles « Scrabble » seront disposées à proximité pour vous guider. La salle est située 

à proximité de l’arrêt « Jongny Village » qui peut être atteint avec les bus 213 et 216 en 15 

minutes depuis la Gare de Vevey.  

Restauration. Pour des raisons sanitaires, un dîner ne sera pas organisé. Il faudra donc que 

les participants viennent avec leur propre pique-nique. 

Note. Cette journée a de très fortes probabilités de pouvoir se tenir étant donné que la finale 

du concours des écoliers romands a pu avoir lieu dans des conditions similaires et dans la 

même salle. Toutefois, si un imprévu devait survenir, les parents des jeunes inscrits seraient 

avertis au plus vite. 


