
JEU - TOURISME - GASTRONOMIE 

Le Phare - 32, route de Tarbes 

Sortie de Tournefeuille direction Plaisance du Touch 

13ème
 

édition 

Votre séjour à la résidence Les Pins Galants***  
 

 
 
 

https://jtg.scrabbleenpaysdoc.fr 

FESTIVAL AUTAN DU JEU 

29 avril au 4 mai 2022 

Bienvenue à Tournefeuille 
Tournefeuille, voisine de Toulouse, avec ses 29000 habitants, se caractérise 
comme une commune pavillonnaire autour d’un centre ville où se retrouve 
une activité commerciale et de services, très importante. La ville développe 
une identité culturelle notamment par une programmation très dense de 
spectacles…                                      http://www.mairie-tournefeuille.fr 

L’Escale, salle théâtrale et de concert et le Cinéma Utopia, pourront divertir 
vos soirées et vos plages libres durant votre séjour.  

Hébergement à la Résidence Les Pins Galants : 

05 67 730 730 - www.lespinsgalants.fr 
 

Construit autour d'un ancien corps de ferme de style  
méridional, l'hôtel-résidence brasserie Les Pins Galants*** vous 
accueille dans un cadre arboré. Durant le festival et tout au long 
de l’année, l’établissement est heureux de 
recevoir les scrabbleurs et leurs conjoints, 
aux conditions privilégiées réservées aux 
membres de JTG et de la FFSc… 

 

 

. 

http://www.mairie-tournefeuille.fr


 Inscriptions à l’ordre de Jeu, Tourisme et Gastronomie (JTG) :  
 Brigitte DELHOM - 17, Rue du Vercors, 31170 Tournefeuille 
 tél : 06 19 80 59 18 - mail : brigittedelhom31@gmail.com 
 TH3 : 25€ - TH5 : 42€ - Paires 12€/joueur 
 Précisez votre besoin de table fixe - capacité d’accueil de 300 joueurs (we) 
 Les inscriptions souhaitées avant le 25 avril sont confirmées à  
 réception du règlement. IMPORTANTE DOTATION - LOTS COMMUNS 

Les tournois du Festival Autan du Jeu du 29 avril au 3 mai : 
• Vendredi 29 avril à 13h30, 15h30 et 17h30 :  Open du Pays d’Oc en Paire (TH3)  

• Samedi 30 avril à 14h et 16h45 et dimanche 1er mai à 10h, 14h et 16h45 :  

      Coupe de Tournefeuille (TH5 + Grand Prix) 

• Lundi 2 mai à 10h30, 14h et 16h30 : Coupe de Haute-Garonne en parties originales (TH3 + GP) 

• Mardi 3 mai à 10h, 14h et 16h45 : Coupe d’Occitanie (TH3 + GP) 

Les festivités, sorties et animations du 29 avril au 4 mai : 
• Vendredi 29 avril à 19h45 : Apéritif dînatoire de bienvenue à la Maison de la Citoyenneté 

• Samedi 30 avril (matinée) : Voici le Capitole, j’y arrête mes pas ! Et Marché Victor Hugo 

• Samedi 30 avril après les 2 parties : Soirée d’ouverture du festival au Phare 

• Dimanche 1er mai : Soirée jeux de société au Phare 

• Pendant la durée du festival, goûters offerts aux participants avec produits régionaux… 

• Mercredi 4 mai : Croisière sur la Garonne et le Canal de Brienne (matinée)  

      repas en ville et visite de Toulouse l’après-midi Basilique Saint-Sernin... 

Sorties à Toulouse 
Gastronomie régionale 

Soirées festives ! 
Tous les tournois individuels en 3 mn/coup 


