
15 au 19 janvier 2021 
Festival de Scrabble 



Festival de Grenade-sur-Garonne - 15 au 19 janvier 2021 
Salle des Fêtes - Rue Chaupy - 31330 GRENADE 

Latitude : 43.768856 - Longitude : 1.294082 
Toutes les parties des tournois en individuel en 3 minutes par coup ! 

 

 Vendredi 15 janvier 2021 à 10h, 14h et 16h30 : Coupe de Haute-Garonne TH3 + GP 
 Samedi 16 janvier à 14h et 16h30 : Coupe des Hauts Tolosans TH2 PO : joker et 7 et 8 + GP 
 Dimanche 17 janvier à 10h, 14h et 16h30 : Coupe de Grenade-sur-Garonne TH3 + GP 
 Lundi 18  à  14h30, 15h50 et 17h20 : Coupe de la Save  TH3 en paires - 40 coups/40 scrabbles 
 Mardi 19 janvier à 10h, 14h et 16h30 : Coupe d’Occitanie TH3 + GP 

 
 

Grenade est une bastide, une ville neuve, construite en 1290 et dessinée 
sur un plan en damier d’une belle régularité. On flâne dans ses rues  
anciennes sans jamais s’y perdre! 
La vie de Grenade s'articule autour de son coeur: sa merveilleuse halle 
médiévale. 
On en savoure tout le charme depuis les terrasses des cafés et le samedi 
matin elle accueille l'un des plus beaux marchés de la région. 

Renseignements et Inscriptions auprès de Serge DELHOM, 17, Rue du Vercors,  
31170 Tournefeuille - Tél. : 06 61 49 33 36 – mél : sergedelhom31@gmail.com 
TH2 : 16€, 8€ (18-25 ans), 4€ (moins de 18 ans) - TH3 : 24€, 12€ et 6€ - Paires : 7€/joueur 
Les inscriptions souhaitées avant le 9 janvier 2021 seront effectives après réception du 

règlement à l’ordre de  JTG (Jeu, Tourisme et Gastronomie) Précisez si besoin d’une table fixe  
Possibilité de  régler vos tournois avec vos bons cadeaux chichi pompon ! 

Visite guidée de la bastide lundi 18 à 10h offerte aux participants du festival, rendez-vous devant l’office 

Un lot pour chaque participant, a minima pour les trois premiers  
de chaque tournoi, au(x) premier(s) de chaque série et catégorie d’âge  

          Site du Comité Scrabble en Pays d’Oc : http://www.scrabbleenpaysdoc.fr 

Hébergement, restauration, tourisme  
pendant votre séjour… 
Offres privilégiées pour les joueurs et accompagnants 
Renseignements auprès de :  
 

l’Office de Tourisme des Hauts Tolosans 
 

38 rue Victor Hugo - 31330 Grenade sur Garonne 
Tél. : 05 61 82 93 85 - https://tourisme.hautstolosans.fr 

Visite guidée de la bastide lundi 18 janvier à 10h 

Multiplex le week-end avec de nombreuses villes 

Apéritif régional offert aux participants samedi 16 janvier en clôture du tournoi 
Goûter offert à tous chaque après-midi - Dotation importante ! 
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