
 

 

                        

Les Hivernales 2020 

Du jeudi 2 au lundi 6 janvier 2020 

Auberge de la Montagne Coupée, à Saint-Jean-de-Matha 

Le premier tournoi de l’année… avec les nouveaux mots ODS 8 

 

Tournoi en 7 parties (3 minutes) et activités en soirée 

 

Des vacances-Scrabble en formule tout inclus 

Hébergement 4 nuits, 12 repas, tournoi, activités en soirée 

… et des surprises 

 

Vous ne pouvez pas vous inscrire au tournoi si vous ne prenez pas le forfait. 

 

L’auberge n’acceptera aucune réservation avant le 30 octobre 2019. Seules les 

personnes acceptées pourront réserver, en utilisant le formulaire de réservation  

que nous leur ferons parvenir par courriel. 

 
 

Veuillez lire très attentivement le dépliant, afin de connaître toutes 

 les conditions d’inscription et de réservation. 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://acoeuretacris.a.c.pic.centerblog.net/9zbysrjx.gif&imgrefurl=http://fr.pickture.com/blogs/acoeuretacris/6575623-La-St-Sylvestre-et-le-Nouvel-An&docid=zQM5ru1Soqq6VM&tbnid=A5DrJxy8w202ZM:&w=293&h=250&hl=fr&bih=632&biw=1366&ved=0ahUKEwjahIuDu8vMAhUM5GMKHUu_Aps4vAUQMwhOKEswSw&iact=mrc&uact=8


 

 

Le lieu des festivités 

 

 

La Montagne coupée, auberge champêtre  

1000, chemin de la Montagne Coupée 

Saint-Jean-de-Matha  J0K 2S0 

Site web : http://www.montagnecoupee.com/ 

 

 Les services de l’hôtel 

Toutes les activités se tiendront à l’intérieur de l’hôtel. Une salle (pour les parties de tournoi et 

les activités en soirée) est réservée exclusivement à notre groupe. 

Stationnement gratuit 

Ascenseur 

WIFI gratuit 

Piscine intérieure et sauna 

Centre de santé ($) : massothérapie, soins esthétiques 

Salle d’exercices 

Salle à manger 

Grand salon en mezzanine 

Salle de jeux : billard ($), ping-pong, mississipi 

Abbaye Val-Notre-Dame, Maison Louis-Cyr et activités hivernales ( patin, raquette, ski de fond, 

descente sur tube) à proximité. 

http://www.montagnecoupee.com/
http://www.montagnecoupee.com/wp-content/uploads/2018/03/26233205_10155381895973789_5088008763861325066_o.jpg


 

 

Les chambres 

 
 

Les chambres sont réparties sur 3 étages et sont accessibles par un ascenseur. 

34 chambres champêtres nous sont réservées. Elles comportent toutes : 

• 2 lits queen; 

• salle de bain complète (baignoire avec douche) avec sèche-cheveux; 

• téléviseur; 

• mini-frigo et cafetière Tassimo; 

• accès Internet gratuit; 

 

La restauration 

Les 12 repas, incluant taxes et service, sont compris dans le forfait (aucune réduction si vous ne 

prenez pas tous les repas). 

• 4 petits-déjeuners ; 

• 3 dîners 3 services :  potage (ou salade) + plat principal (2 choix) + dessert; 

1 buffet froid le lundi midi; 

• 4 soupers 3 services : potage (ou salade) + plat principal (2 choix) + dessert. 

 

On vous demandera chaque matin de faire votre choix de menu pour la journée parmi les plats 

proposés. Vous pourrez alors indiquer vos allergies et intolérances. 

 

Un service de bar (payant) sera offert pendant les repas et sur demande lors des soirées. La 

consommation de vos boissons alcoolisées personnelles n’est permise que dans les chambres. 

  



 

 

Forfait hébergement et repas (par personne) 

Veuillez noter que toutes les taxes (TPS, TVQ et taxe touristique de 3,5 %) et les frais de 

service (pourboires sur les repas) sont inclus dans le prix des forfaits. 

• En occupation simple :  733 $ (environ 618 $ avant taxes) 

• En occupation double :  568 $ (environ 479 $ avant taxes) 

• En occupation triple :  513 $ (environ 433 $ avant taxes) 

• En occupation quadruple :  483 $ (environ 407 $ avant taxes) 

Seul le pourboire au personnel d’entretien des chambres (à votre discrétion) et vos dépenses 

personnelles (boissons, soins au centre de santé, etc.) ne sont pas inclus. 

Les accompagnateurs non-scrabbleurs (conjoints, enfants, amis …) seront les bienvenus à la 

condition qu’ils partagent la chambre d’un scrabbleur. 

 

Contingentement 

30 chambres disponibles pour les joueurs (4 chambres sont déjà réservées aux organisateurs et 

aux arbitres). 

La capacité de la salle permet d’accueillir 60 joueurs. 

Le nombre de joueurs acceptés au tournoi pourra donc varier selon l’occupation des chambres 

(simple, double, triple ou quadruple). 

 

Les personnes qui bénéficient habituellement d’une acceptation automatique (membres du CA, 

présidents de commissions) ne peuvent s’en prévaloir pour les Hivernales. 

 

Programme prévisionnel 
 

Horaire des parties de tournoi 

Vendredi 3 janvier Partie 1 : 10 h 

 Partie 2 : 14 h 

Samedi 4 janvier  Partie 3 : 10 h 

 Partie 4 : 16 h (pour permettre de profiter des attraits touristiques) 

Dimanche 5 janvier Partie 5 : 10 h 

 Partie 6 : 14 h 

Lundi 6 janvier Partie 7 : 10 h 

 Proclamation des résultats : 13 h 

L’horaire pourrait être modifié légèrement sur place. 



 

 

Activités en soirée 

Des activités vous seront proposées en soirée après le souper : 

• notre traditionnelle soirée d’échange de cadeaux : nous aurons peut-être la visite 

d’invités spéciaux; 

• des soirées de jeux de lettres, de jeux de société ou d’autres compétitions; 

• des surprises; 

Le programme définitif sera communiqué aux personnes acceptées. 

 

Vos accompagnateurs non-scrabbleurs seront les bienvenus pour les activités en soirée. 

 

Coût du tournoi : 80 $  

 

Date limite de mise à la poste 

Vous devez poster votre bulletin de préinscription au plus tard le 21 octobre 2019. 

Si nécessaire, un tirage au sort sera effectué le 28 octobre parmi les bulletins de préinscription 

reçus, jusqu’à ce que nous atteignions le nombre de chambres disponibles. 

Une liste d’attente sera établie et servira en cas de désistement. 
 

Les personnes acceptées seront contactées par courriel seulement 

et nous leur transmettrons toutes les informations nécessaires, dont le formulaire de 

réservation à l’auberge. 
 

Si le contingentement n’est pas atteint à la date limite, nous pourrons accepter les retardataires 

à la condition que des chambres soient encore disponibles. 

 

Informations 

Luc Perron 

Tél. : 418-376-6261 

luc.perron@fqcsf.qc.ca 
 

Ce numéro de téléphone sera aussi le numéro d’urgence  

pendant le tournoi. 

 

mailto:luc.perron@fqcsf.qc.ca


 

 

Bulletin de préinscription 

Les inscriptions se font par chambre (une seule demande de chambre par enveloppe).  

Si vous n’utilisez pas ce bulletin d’inscription, assurez-vous de nous fournir toutes les 

informations demandées. 

 

Noms de toutes les personnes partageant la chambre (au moins un scrabbleur) 

Pour chaque scrabbleur, indiquez le code de club et le numéro de membre. Pour vos invités non 

scrabbleurs, n’inscrivez rien dans les deux dernières colonnes. 

Nom Prénom Code club No membre 

    

    
    

    
 

Adresse de courriel des 
personnes à joindre (au moins 
une adresse de courriel par 
chambre, mais idéalement celles 
de tous les occupants de la 
chambre) 

Si vous nous indiquez l’adresse de courriel des personnes qui 
partagent votre chambre, cela vous évitera de devoir leur transmettre 
tous nos messages. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Paiement 

Seul le paiement du tournoi est exigé pour la préinscription. 

Lors de la réservation, c’est l’auberge qui prélèvera un dépôt sur votre carte de crédit. 

Faites-nous parvenir le bulletin de préinscription et un chèque de 80 $ par joueur, libellé à 

l’ordre de la FQCSF et adressé à : 

Luc Perron 

116, rue Sabrina 

Saguenay, QC 

G7G 4X6  



 

 

Politique d’annulation et de remboursement 

• La FQCSF vous remboursera les 80 $ d’inscription au tournoi si vous nous avisez de votre 

annulation au plus tard le 1er janvier. 
 

• L’Auberge de la Montagne Coupée vous demandera un dépôt de 150 $ (par carte de crédit) 

lors de la réservation. Ce dépôt est entièrement remboursable si vous annulez au plus tard 

7 jours avant votre arrivée. 

 

Itinéraire 

De Montréal (entre 1 h et 1 h 30 selon votre point de départ sur l’île) 

Empruntez l’autoroute 40 Est et prenez la sortie 122 vers Joliette (autoroute 31N). Continuez sur 

la 31N et après 13,7 km, prenez la sortie 14 E pour rejoindre la route 131N. Continuez sur la 

route 131N pendant environ 25 km. Avant d’arriver à St-Jean-de-Matha, surveillez bien le 

panneau indiquant la Montagne coupée. Tournez à gauche, puis immédiatement à droite. Il 

vous reste 1,4 km à parcourir pour arriver à l’hôtel. 

 

De Québec (un peu plus de 2 h selon votre point de départ dans la ville) 

Empruntez l’autoroute 40 Ouest et prenez la sortie 122 vers Joliette (autoroute 31N). Suivez 

ensuite le trajet proposé à partir de Montréal. 

D’autres trajets sont proposés sur Google Maps (et sûrement par votre GPS), via les routes 158 

et 345, mais en hiver, le trajet précédent est probablement le meilleur. 

 

Communication avec les personnes acceptées 

Vers le 29 octobre (le lendemain du tirage au sort), nous aviserons les personnes acceptées, par 

courriel. Nous leur communiquerons alors toutes les informations utiles à leur réservation et à 

leur séjour.  Quelques courriels seront sans doute adressés aux participants entre octobre et 

janvier. Assurez-vous donc de vérifier vos messages régulièrement. 

 

 

 


