
Scrabble-Gastronomie-Tourisme en Quercy-Périgord 

Un village de vacances au cœur d’un village Quercynois ! 

Vous logerez dans le presbytère, l’école de jeunes filles, la grange, la maison du boulanger ou     
du cordonnier…autour de la place du village.  

 

Venez vivre une semaine Scrabble dans un hébergement  atypique. 
Séjour en pension complète chambres 3 étoiles. 

              6ème FESTIVAL DE  

         SCRABBLE DU LOT   
 

                             en duplex avec Le Touquet 
                         Au Village Vacances TERROU 

 

                           DU 17 AU 24 AOÛT 2019 

Pour toutes inscriptions s’adresser au : 
Village de vacances CAP France TERROU  

Le Bourg 46120 TERROU 
Tél. 05 65 40 25 25 

Mail : contact@cfterrou.fr 
www.capfrance-terrou.com 

Laissez vous charmer par la beauté et la douceur du Lot. 

Profitez des sorties et festivités proposées. 
 

 Soirée apprentissage de jeux nouvelle 

        génération par les organisateurs scrabble.  
 

 Journée touristique en car à la découverte de Martel  

        « la Belle » et la vallée de la Dordogne. 
 

 Balade accompagnée au cœur du Ségala et grillades au 

bord du Lac de Tolerme, le plus grand plan d'eau artificiel 
du Lot.    

 Parcours botanique commenté et découverte du monde de 

la truffe. 

 Atelier autour de la gastronomie locale et dégustation                            

de la préparation réalisée. 

 

Tournois sous l’égide de scrabble 
en Pays d’Oc 

(Comité Régional de Scrabble) 
 

Tél : 06 61 49 33 36 
scrabbleenpaysdoc@gmail.com 

Les TOURNOIS : 
 

Samedi 17 août "Coupe Terrou": 
15h15, paires - 40 coups - 40 scrabbles -12€*. 

 
Dimanche 18 août " Coupe d'Occitanie": 
10h,13h30,16h15,TH3, parties semi rapides 

suivies du Grand Prix -24€*. 
 

Lundi 19 août "Coupe du Pays d'Oc": 

10h30, 14h et 16h30,TH3 parties originales 
3 min par coup et Grand Prix -24€*. 

 
Mercredi 21- Jeudi 22 août 14h30 - Vendredi  23 août 10h15 

"Open du Lot" 
TH5 3 min par coup et Grand Prix -40€*. 

 
Et durant le festival COUPE SEGALA, scrabble classique. 

 

 

   * POUR LES JOUEURS NE PRENANT PAS DE FORFAIT 
 

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

Possibilité de participer au repas TERROIR: 27€ 

http://www.capfrance-terrou.com

