Entre les parties, une légère
collation vous sera offerte.

Itinéraire
Comment se rendre au Centre
communautaire Michel-Labadie, 3705
avenue Chauveau, Québec (ce centre est situé
face à l’école secondaire Neufchâtel).
Du Saguenay
Prendre l’autoroute de la Capitale-ouest
Sortie QC-573 Shannon (boulevard Henri IV
nord)

è

Venez participer au 10 tournoi
annuel du club

Vocabélair

Bonne chance à tous !

De Montréal ou du Bas St_Laurent
Prenez l’autoroute73, Henri-IV nord (sorties
indiquées sur les autoroutes 20 et 40) continuer
sur la QC-573 nord vers Shannon..
Ensuite, c’est la même route pour tous :
Prendre la sortie 2 Chauveau puis
l’embranchement de droite vers Loretteville.
Allez jusqu’au bout (il est préférable de se tenir
sur la voie centrale avant de tourner). Tournez
à gauche sur le boulevard L’Ormière. Au
premier feu de circulation, tournez à droite…
vous arrivez au Centre Michel-Labadie.
Pour les gens de Québec, une autre
alternative via le boul. Robert-Bourassa vers
le nord
Filez jusqu’à la route 358 (boul. Chauveau).
Tournez à gauche, et continuez jusqu’au Centre
Michel-Labadie. Ce dernier sera à votre gauche.

10è tournoi annuel
du club

Vocabélair
les 23 et 24 novembre
2019
Centre Michel-Labadie
3705, avenue Chauveau
Québec, (Qc.) G2C 1A3
Arrondissement des Rivières

Date limite de mise à la poste
vendredi 1er novembre 2019
COÛT
Adultes :
Moins de 18 ans :

36.00$
gratuit

HORAIRE

Faites parvenir votre inscription par la
poste, avec le chèque,
(1 par participant)
daté du jour de l’envoi et fait à l’ordre
de :

Vocabélair
À l’adresse suivante :

Samedi 23 novembre
Accueil
re

12 h 00

1 partie

13 h 00

2e partie

16 h 00

Pierre Bédard
1558 rue Aladin
Québec, (Québec)
G3K 1G4
Tél. : (418) 843-6912
Courriel : pbedard99@hotmail.com

Dimanche 24 novembre
3e partie

9 h 30

4e partie

13 h 30

Ce tournoi est contingenté à

180 joueurs

Tel. : (418) 572-8312
le matin du tournoi seulement.

Limite de 2 inscriptions par
enveloppe.
Fiche d’inscription
Nom_______________________
Club______ # membre________
Classe______ Série___________
Téléphone (___)-____-________
Courriel ____________________

Fiche d’inscription
Nom_______________________
Club______ # membre________
Classe______ Série___________

Seules les annulations reçues, au plus
tard le 21 novembre à 21 heures,
seront remboursées. Les
remplacements seront effectués à partir
de la liste d’attente.
Aucune substitution n’est permise.

Téléphone (___)-____-________
Courriel ____________________

