
 

 
 
 
 
 

  

 
 
Sous l’égide du Comité Régional Dauphiné-Savoie, Nicole 
Counotte organise le  festival de scrabble de Vaujany 
(Isère),  qui se déroulera du                 
Dimanche 2 juillet au dimanche 9 juillet 2023. 
 
 
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons à nouveau pour une 
semaine de tournois homologués et dotés. 
 

A 55 minutes de Grenoble, Vaujany est un adorable petit village de montagne 
situé à 1250 mètres d’altitude.  
Hormis le scrabble, la station propose de nombreuses activités (randonnées, 
trails, via ferrata, vtt, sans oublier pour les enfants et petits-enfants, piscine, 
spa, patinoire, bowling, cinéma, médiathèque). Dans un cadre exceptionnel 
vous trouverez de nombreux hôtels, résidences, chambres d’hôtes. 
Découvrez ou redécouvrez ce village, surplombé par la cascade de la Fare, du 
haut de laquelle vous dominerez toute la vallée. 
 

Pour l’hébergement, vous pouvez vous adresser à l’OFFICE DU TOURISME DE 
VAUJANY : 
5 place du téléphérique, 38 114 Vaujany   Tél : 04 76 80 72 37 
 

Inscription pour le scrabble : 
Vous établirez votre règlement par chèque à l’ordre du : 
CLUB SCRABBLE ROQUEBRUNOIS). 
Il devra être adressé à Nicole Counotte   
40 allée des Cistes   
83520 Roquebrune sur Argens, et ce avant le 01/06/2023. 
 

Aucune inscription définitive ne sera prise avant réception de son règlement. 
Bien entendu, votre chèque ne sera pas débité avant le 2 juillet 2023.  
 

 tarifs du festival :           
 TH3 :  21€    (si moins de 25 ans : 10 €.    Si moins de 18 ans :  5 €) 
 TH2 :  12 €   (si moins de 25 ans : 6 €.     Si moins de 18 ans : 3 €) 
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Vous trouverez ci-dessous le programme complet de cette belle semaine. 



 

 

PROGRAMME DU FESTIVAL DE SCRABBLE : 

Salle des pôles et loisirs (au-dessus de la piscine) 

108 route des Combes  

38 114  VAUJANY 

 

Un pot d’accueil vous sera offert le dimanche 2 juillet à 18 H 30 après le TH 2 

 

Dimanche 2 juillet  TH2  14H/16H30  en 3mn 

 

Lundi  3 juillet  TH3  14H/16H30/20H  en 3mn 

 

Mardi  4 juillet  TH3 10H/14H/16H30 en 3mn        PO Joker, 7/8 Joker, 7 et 8 Joker 

 

Mercredi 5 juillet  TH3 14H/16H30/20H en 3mn 

 

Jeudi  6 juillet  TH3 10H/14H/16H30 en 3mn 

 

Vendredi 7 juillet  TH2 14H/16H30  en 3mn 

 

Samedi 8 juillet  TH3 à définir  

 

Dimanche 9 juillet  TH3 10H/14H/16H30 en 3mn 

Ces deux derniers tournois seront joués en multiplex avec les 36 heures de Draguignan. 

 

DOTATIONS EN ESPECES POUR LES TH3 :  200€, 150€, 100€, aux trois premiers 

DOTATIONS aux 1
ers

 de chaque série + Vermeil, Diamant, Rubis 

 

Le dimanche 9 juillet, un tirage au sort sera effectué pour gagner un séjour pour 2024 …. 

Ce magnifique lot sera offert par la mairie de Vaujany. 

 

ACTIVITES ANNEXES : 

Lundi matin et mercredi matin : Tournoi de PETANQUE      

Jeudi soir : soirée KARAOKE 


