
 

 
D u 18 a u 25 Ao ût  2018 

 

5 ème  FESTIVAL  de  SCRABBLE 

 du LOT   

en duplex avec Le Touquet   

Vil lage Vacances  TERROU  

E n Qu er cy -Pé r ig or d

Scr abble-Touri sme -Gas tronomi e  

Forfait court Séjour du Mardi 21 diner au  

Samedi 25 Août matin à 449€ (tt compris/*) 

Possibilité de déjeuner sur réservation un jour à 
l’avance : 18€ 

Les joueurs ne prenant pas un des forfaits, tarifs 
des tournois ci-dessous : 

Déjeuner Terroir  vendredi 24 Août : 27€ 

Coupe Terrou : Samedi 18 paires 40 coups 40 
scrabbles : 12€  

Coupe d Occitanie : Dimanche 19 TH3 : 22 € 

Coupe du Pays d’Oc : Lundi 20 et Mardi 21 Parties 
originales : 28 € 

Open du Lot : TH5 :35€ 

Forfait semaine du samedi 18 Août diner au  

Samedi 25 Août matin petit déjeuner  

(TT compris/ Hors taxes de séjours*) 

Possibilité de déjeuner sur réservation un jour à 
l’avance : 18€ 

Pour votre confort, vous serez logés en pension 

complète dans des chambres doubles ou twins 

avec sanitaires complets, linge de toilette    

fourni, télévision et WIFI.(14 chambres accessibles 

Handicaps). Nous vous proposons aussi des 

chambres individuelles, avec supplément: 126€ 

Les petits déjeuner sont servis sous forme de 

buffet, le déjeuner et le diner servis à l’assiette, 

vin et café compris. 

 

 

681€/Scrabbleur 

619€/Accompagnant 

Renseignements et Inscriptions auprès du  

Village de vacances CAP France TERROU  

Le Bourg 46120 TERROU 

Tél. 05 65 40 25 25 

Mail : contact@cfterrou.fr 

www.capfrance-terrou.com 

Renseignements tournois de scrabble : 

Scrabble en Pays d’Oc  
(Comité Régional de Scrabble) : 

Brigitte DELHOM 
17 Rue du Vercors -  

31770 TOURNEFEUILLE 
Tél : 06 19 80 59 18 

 

http://www.capfrance-terrou.com


 

 

  

 

 

Toute la semaine profitez des sorties et festivi-

tés proposées par nos animateurs. Laissez vous 

charmer par la beauté et la douceur du Lot. 

• Découverte de Figeac et de la place des  Ecri-

tures, patrie de Jean François Champollion 

égyptologue français, qui fut le premier à dé-

chiffrer les  hiéroglyphes et considéré comme 

le père de l'égyptologie. 

• Soirée apprentissage de divers jeux par les 

organisateurs scrabble.  

• Visite guidée de Saint Cirq Lapopie, village 

classé dans l’association des plus beaux    

villages de France et élu village préféré des 

français en 2012.(aller-retour en autocar). 

• Balade accompagnée au cœur du Ségala et 

grillades au bord du Lac de Tolerme le plus 

grand plan d'eau artificiel du département du 

Lot.    

• Parcours botanique commenté et découverte  

du monde de la truffe. 

• Atelier autour de la gastronomie locale et 

dégustation de la préparation réalisée. 

•  Déjeuner amélioré aux goûts et couleurs du 

terroir. 

Au creux de la vallée heureuse, Terrou a été       

restauré pour créer un village de vacances au cœur 

du Quercy.  

Vous logerez autour de la place du village dans le 

presbytère, la grange, la maison du boulanger ou  

du cordonnier, à l’école de jeune filles… 

Un village atypique, où animations, activités et 

bonne humeur sont au rendez-vous.  
Services : 

Équipement : 

 

Nos Prestations : • , 

 • 

D u 18 a u 25 Ao ût  2018  

SCRABBLE EN PAYS D’OC  
5ème  FESTIVAL           DE SCRABBLE  

 du LOT en duplex avec Le Touquet   

P R OG R A MME D ES  FEST I VI TÉS,   

SO R TI ES,  AN I MAT IO N S  

LES  TOURNOIS :  

Samedi 18 août "Coupe Terrou"- 15h, Paires,  

Dimanche 19 août " Coupe d'Occitanie"- 9h30 (TH3- parties semi 

rapides). 13h30 et 16h15 suivi du grand prix (GP). 

Lundi 20 août et Mardi 21 août "Coupe du Pays d'Oc" - 15h30 et 

17h30 (TH4 Parties originales 2.30min par coup et GP)  

Les 4 parties de ce tournoi sont :  

 

Mercredi 22 - Jeudi 23 août 15h30 et 

18h et Vendredi  24 août 10h15 -
"Open du Lot"  

(TH5 et GP)  

 

 

 

Samedi 25 août- Petit déjeuner et Départ.   

 

 

Dotation importante des tournois : premiers de chaque série et 

catégorie d’âge, lot commun à tous les tournois, panier          

gourmand à tous les participants du séjour semaine. Tirage au 

sort séjour Scrabble à gagner !!! 

LO T 


