
 

40e anniversaire du comité 
régional de Scrabble 

Languedoc-Roussillon 
Dimanche 11 juin 2017 

Pour marquer cet événement, le bureau vous propose de nous retrouver nombreux pour une journée 
conviviale au cœur des Corbières et partager 40 ans de souvenirs du Scrabble dans notre région. 

  

Le matin : visite de Terra Vinea (groupes de 50 personnes à 10h ou 10h30), durée 1h30 env. 

Déjeuner : restaurant le Grenache (Terra Vinea) avec apéritif (muscat ou vin blanc, saucisson, olives...), 
entrée (assiette Terra Vinea : charcuterie et salade), plat (cuisse de pintade ou pavé de saumon, avec leur 
garniture), dessert (île flottante ou tarte aux pommes), vin, eau plate ou pétillante, café. 

L’après-midi : visite de l'abbaye de Fontfroide 

  

Fin d’après-midi et soirée : farniente, pétanque, grillades et jeux au Mas Rojac. 

Tarif : 16 € (licenciés) ou 32 € (non-licenciés accompagnant des licenciés). Enfants : 10 € (licenciés) ou 20 € (non-
licenciés). Le prix comprend le déjeuner et les deux visites. Les anciens présidents du comité, les présidents de 
club et membres du bureau du comité actuels sont invités, de même que d’anciens licenciés ayant participé 
activement pendant plusieurs années à la vie du comité, qui seront contactés individuellement. 

Le comité régional prend en charge la moitié du coût de la journée. Les clubs sont invités à offrir l'autre moitié à 
leurs joueurs. Les inscriptions seront définitives après réception du règlement, à regrouper par club. Règlement par 
chèque ou virement à l'ordre du "Comité régional de Scrabble Languedoc-Roussillon" à envoyer au trésorier. 

Inscriptions : pour des raisons d'organisation, il est impératif de préciser l'heure de visite choisie et votre choix de 
plat et dessert (il sera possible de changer jusqu'à la clôture des inscriptions et par la suite d'échanger avec une 
autre personne). Clôture des inscriptions le 5 juin. 

Retrouvons-nous nombreux le 11 juin ! 

Inscriptions en ligne sur www.scrabble-lr.fr 
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