
 

Le club de scrabble 
Les Joyeux Scrabbleurs 

 
vous invite à son tournoi annuel 

 

 

 

le mercredi 30 octobre 2019 
au Centre socioculturel de Brossard 

 
 

 

Adresse  

Centre socioculturel de Brossard 

7905, av. San Francisco, Brossard   J4X 2A4 

Stationnement gratuit sur place.  

 

Horaire 

Accueil :  9 h 00 

Partie 1 : 10 h 00 

Partie 2 : 14 h 00 

 

N’oubliez pas votre tasse 

  

Contingentement : 150 joueurs                 Limite de quatre (4) inscriptions par enveloppe 

Coût : 20 $ (gratuit pour les juniors et les cadets) 

Remboursement pour tout désistement fait avant le dimanche 27 octobre 2019 à 20 heures. 

Date limite de mise à la poste : vendredi 4 octobre 2019 

Si nécessaire, un tirage au sort sera effectué le vendredi 11 octobre 2019 et la liste des joueurs acceptés sera 

ensuite publiée sur le site de la FQCSF. 

Informations   

Louise Poitras : 450 443-5840 ou poitras.louise@hotmail.com 

Numéro de téléphone en cas d’urgence le jour du tournoi : 514 884-7618 
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC-tzx6cLRAhUH0WMKHZwZAYkQjRwIBw&url=http://www.bouteille-publicitaire.com/mug-isotherme/mug-inox/mug-thermos-publicitaire&psig=AFQjCNHG4i4JbBtjoH-SBWZgpgHBb7G_EQ&ust=1484524219196092


Inscription  

Libellez votre chèque à l’ordre de « Les Joyeux Scrabbleurs » et faites parvenir votre inscription à : 

Louise Poitras 
5585 avenue Baudelaire 
Brossard, QC   J4Z 2J1 

 

Nom : Nom : 

No membre : No membre : 

Code du club : Code du club : 

Tél : Tél : 

Courriel : Courriel : 
 

 

 

Nom : Nom : 

No membre : No membre : 

Code du club : Code du club : 

Tél : Tél : 

Courriel : Courriel : 

 

Hôtels à proximité : (à distance de marche) 

Best Western Brossard, 7746 boul. Taschereau: (450) 466-6756  

Comfort Inn Brossard, 7863 boul. Taschereau: (450) 678-9350  
 

Itinéraire 

De Montréal par le pont Champlain : 

Après avoir traversé le pont, prendre la sortie 8 (boul. Taschereau). Tourner à droite sur Taschereau (134 O.). 

Environ 1 km plus loin, tourner à droite sur le boul. Rome, puis à gauche sur l’avenue San Francisco. Le centre 

socioculturel est sur votre gauche. 
 

De Montréal par le tunnel L.-H. Lafontaine, le pont Jacques-Cartier ou le pont Victoria : 

Après avoir traversé le pont, prendre la route 132 O., puis la sortie 75 (boul. Rome). Tourner à gauche pour 

prendre le boul. Rome. Environ 2 km plus loin, tourner à droite sur l’avenue San Francisco. Le centre 

socioculturel est sur votre gauche. 
 

De Québec par l’autoroute 20 : 

Prendre la sortie 98 (autoroute 30 O.). Après 16,5 km, prendre la sortie 67 (boul. Rome) et suivre les panneaux 

pour prendre l’autoroute 10 O. (vers Montréal). Rouler environ 3 km, puis prendre la sortie  8 (boul. 

Taschereau). Tourner à gauche sur Taschereau (134 O.). Environ 1 km plus loin, tourner à droite sur le boul. 

Rome, puis à gauche sur l’avenue San Francisco. Le centre socioculturel est sur votre gauche. 


