
 SAMEDI 24 OCTOBRE 

TOURNOI AMICAL DE SCRABBLE AU BÉNÉFICE  

DU COMITÉ DES ALPES MARITIMES  

DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

 

Salle polyvalente de l’école Toreille - Saint-Michel. 

Tournoi en deux parties, ouvert à tous les joueurs : débutants (1) ou confirmés, licenciés ou 
non. Il sera possible de jouer individuellement ou en paire.  
Accueil des joueurs à partir de 13 h 30. 

Accès des voitures par le parking derrière le bâtiment 1904 en face du stade. 

Nombre de places limité. Parking public Toreille à proximité, sortie P4. 

L’accès des piétons se fera par le portail de l’école Toreille. 

La première partie débute à 14 h 30, à partir de cette heure là les portails seront fermés. 

La totalité de la recette ira à la ligue contre le cancer. 

La participation minimale est de 12 € par personne.  
Il est possible de faire un don, même sans être présent pour le tournoi. 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la ligue contre le cancer, remis sur place ou 
adressés au club. Un reçu fiscal sera établi pour chaque don. 

Un coquetel de clôture sera offert par les bénévoles du club et de la ligue. 

Merci de votre soutien, 

Mireille Chan-Pao 
(1) : débutants, apportez votre jeu si vous en avez un. 

Adresse : Club de Scrabble de Vence -  Mireille Chan-Pao - 1858 Chemin du Pioulier - 06140 VENCE 

Une panne interminable me prive d’internet et de téléphone fixe depuis des semaines.... En attendant le bon 
vouloir d’Orange vous pouvez me joindre sur le portable : 06 80 67 96 51. Je peux accéder cependant à ma 
messagerie  : m.c-p@orange.fr  avec le téléphone portable, mais je ne peux pas envoyer de pièce jointe. 

C’est réparé….enfin !!!!!! donc  le 04 93 58 91 69 fonctionne de nouveau !!!!! 

 

 

 

CLUB de SCRABBLE de VENCE  

  


