
 

 
 

 

Centre des congrès de Saint-Hyacinthe 

1325, rue Daniel-Johnson Ouest 

Saint-Hyacinthe, QC J2S 8S4 

 
Du 17 au 20 mai 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle de jeu est située au rez-de-chaussée, il n’y a donc aucun problème 

d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 

 

 

Vous bénéficierez du wifi gratuit dans l’ensemble du Centre des congrès de 

Saint-Hyacinthe (incluant le restaurant Zibo et l’hôtel Sheraton). 

 
 

 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site internet : 

 

www.1peudemot.com/cq2019 
 
De plus, les 5 parties du Championnat et la coupe Guillotine seront 

retransmises sur Scrabble en direct : 

 

www.ffsc.fr/endirect 

 

 

Veuillez noter, qu’au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, 

il est interdit de consommer de la nourriture ou des boissons 

qui n’ont pas été achetées sur place. 

  

http://www.1peudemot.com/cq2019
http://www.1peudemot.com/cq2019
http://www.ffsc.fr/endirect


 
Horaire 

 
Vendredi 17 mai 

 20 h : partie homologuée (inscription et paiement sur place) 

 

Samedi 18 mai 

 10 h 30 : partie #1  (début des annonces à 10 h 15) 

 14 h 30 : partie #2  (début des annonces à 14 h 20) 

 

Dimanche 19 mai 

 10 h : partie #3  (début des annonces à 9 h 50) 

 14 h : partie #4  (début des annonces à 13 h 50) 

 17 h : finale classique 

 

Lundi 20 mai 

 9 h 30 : partie #5  (début des annonces à 9 h 20) 

 13 h : coupe Guillotine 

 13 h 30 : remise des trophées 
 
 

 

Accès 

 

De Montréal 
Prenez l’autoroute 20 en direction Est 

Prenez la sortie 130 

Tournez à droite sur la route 137 

De Québec 
Prenez l’autoroute 20 en direction Ouest 

Prenez la sortie 130 

Tournez à gauche sur la route 137 

Tournez à gauche à la deuxième lumière 

Vous êtes sur la rue Daniel-Johnson 

Le Centre des Congrès se trouve 100 mètres plus loin sur votre droite 

 

                            
 

     Coordonnées GPS : 45º 38' 20.4˝ N  72º 58' 03.0˝ W 

 

 

https://www.google.ca/maps/place/Sheraton+Saint-Hyacinthe+Hotel/@45.6393512,-72.9693821,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc84fa351266ba7:0x39dcac59a4cd4ab3!8m2!3d45.6393512!4d-72.9671934?hl=fr


 
Inscription 

 
Nom et prénom :  Nom et prénom : 

Club : Membre :  Club : Membre : 

Téléphone :  Téléphone : 
Courriel :  Courriel : 
 

 

À propos de la partie homologuée :
  Je prévois la jouer
  Je ne suis encore pas décidé(e)
  Je ne la jouerai pas 

 
 

 

À propos de la partie homologuée :
  Je prévois la jouer
  Je ne suis encore pas décidé(e)
  Je ne la jouerai pas 

       
Nom et prénom :  Nom et prénom : 

Club : Membre :  Club : Membre : 

Téléphone :  Téléphone : 
Courriel :  Courriel : 
 

 

À propos de la partie homologuée :
  Je prévois la jouer
  Je ne suis encore pas décidé(e)
  Je ne la jouerai pas 

 
 

 

À propos de la partie homologuée :
  Je prévois la jouer
  Je ne suis encore pas décidé(e)
  Je ne la jouerai pas 

 

 

 

Si postée avant le 15 avril 
Sénior, Vermeil ou Diamant : 90$ 

Espoir : 45$ 

Gratuit pour les Cadets et Jeunes 

Si postée après le 15 avril  
Sénior, Vermeil ou Diamant : 120$ 

Espoir : 75$ 

Gratuit pour les Cadets et Jeunes 

 

 

Libellez votre chèque à l’ordre de la FQCSF et postez-le à : 

Marcel Morel 

588, rue Pascal 

Repentigny, QC J6A 7G3 

 

 
 

 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter l’un des membres du comité 

organisateur : 

Claudine Moranville : claudine.cq2019@1peudemot.com 

Marcel Morel : marcel.cq2019@1peudemot.com 

David Germont : david.cq2019@1peudemot.com 

 

 

Pour toute urgence pendant la fin de semaine (sauf pendant les parties) : 

 

Claudine au 514 618-9360 



 
Hébergement 

 
Voici la description des forfaits proposés par l’hôtel Sheraton : 

 
 Occupation 
 simple double triple quadruple 
Forfait A  
Nuitées (2) du samedi et dimanche  
Petits déjeuners (2) du dimanche et lundi  

298,00 $ 163,00 $ 125,00 $ 105,50 $ 

Forfait B  
Nuitées (2) du samedi et dimanche  
Petits déjeuners (2) du dimanche et lundi  
Repas du soir (2) du samedi et dimanche  

349,00 $ 214,00 $ 176,00 $ 156,50 $ 

Forfait C  
Nuitées (3) du vendredi, samedi et dimanche  
Petits déjeuners (3) du samedi, dimanche et lundi  

447,00 $ 244,50 $ 187,00 $ 158,25 $ 

Forfait D  
Nuitées (3) du vendredi, samedi et dimanche  
Petits déjeuners (3) du samedi, dimanche et lundi  
Repas du soir (2) du samedi et dimanche  

498,00 $ 295,50 $ 238,00 $ 209,25 $ 

 

Ces tarifs sont calculés par personne et ils incluent les frais d’administration de 15%. 

 

Il faut cependant y ajouter la taxe de séjour (3,5% par nuit et par personne), ainsi que la 

TPS et la TVQ. 

 

 

 

 

Vous pouvez contacter l’hôtel au 450 250-5555 (option 1 pour la 

réservation des chambres, puis à nouveau option 1 pour la réservation 

d’un bloc de chambres déjà réservées) pour effectuer votre réservation. 

Mentionnez que vous participerez au Championnat du Québec de 

scrabble pour pouvoir bénéficier de ces tarifs. 

 


