
Date limite de mise à la poste :
22 octobre 2018.

Tournoi duplex de
Scrabble Duplicate
(Boucherville et SaintHonoré) 4 parties
Veuillez prendre note qu’un seul
classement sera établi pour attribuer les
médailles
Le tournoi organisé à Saint-Honoré est
une activité au bénéfice du Quatuor
Saguenay (Orchestre symphonique du
Saguenay-Lac-St-Jean).
Depuis sa formation en 1989, le Quatuor
Saguenay (connue sous le Quatuor
Alcan précédemment) s’est forgé une
réputation d’excellence à travers tout le
Canada ainsi qu’à l’étranger.
Le Quatuor Saguenay participe à la vie
musicale de la région avec ses
nombreux concerts de musique de
chambre, les concerts de l’Orchestre
symphonique et sa présence soutenue
et très appréciée tout autour de notre
grande région.

Maximum de 4 inscriptions par
enveloppe.
Votre chèque, daté du jour de l’envoi,
doit être fait à l’ordre de Luc Perron:

C’est un rendez-vous à Saint-Honoré
les 10 et 11 novembre 2018
Centre récréatif
100, rue Paul-Aimé Hudon
Saint-Honoré
G0V 1L0

ET POSTÉ À :
Luc Perron
116, rue Sabrina
Saguenay (Québec) G7G 4X6
zazou@videotron.ca
 (418) 376-6261
(C’est aussi le numéro d’urgence
le jour du tournoi)

COÛT D’INSCRIPTION
46,00 $ pour les adultes
Gratuit pour les juniors et cadets
(inclut le dîner du dimanche sur place)
Remboursement en cas d’annulation si
vous nous avisez au plus tard la veille.

CONTINGENTEMENT
108 joueurs
Les participants de St-honoré ne
pourront pas participer à la Coupe
Guillotine.

HORAIRE
Samedi 10 novembre 2018
Accueil :

11h00

Partie 1 :

12h30

Partie 2 :

15h30

Dimanche 11 novembre 2018
Partie 3 :

9h30

Dîner (traiteur) :

11h30

Partie 4 :

13h00

ITINÉRAIRE
Via la réserve faunique des Laurentides, continuer
sur le boulevard Talbot jusqu’au bout, emprunter
le rond-point et tourner à gauche sur la rue
Jacques-Cartier jusqu’au boulevard St-Paul et
emprunter le pont Dubuc, continuer sur le
boulevard Ste-Geneviève, tourner à droite sur la
route Roch Boivin (panneau de signalisation
indiquant St-Honoré 10 km), continuer jusqu’au
village et tourner à droite sur la rue Paul-Aimé
Hudon (première rue après l’église).

Nom /
prénom :
Téléphone :
Club :

Numéro :

Classe :

Série :

Courriel :

