Festival des 7 Vallées 2011 (3ème édition)
Le printemps approche et voici bientôt de retour à Pierrefitte-Nestalas dans les Hautes-Pyrénées, le tant attendu
Festival de scrabble des 7 Vallées 2011. Le partenariat qui rassemble cette année l’Amicale laïque et sa section
scrabble, l’Office de tourisme, la Fédération française, le Comité Midi-Pyrénées et la municipalité est à souligner. Il
reste le garant de la pérennité de cette compétition. Cette 3ème édition monte en puissance et le Festival attend plus
de monde tout au long de la semaine.
Le programme s’étoffe aussi :
• stage de perfectionnement avec Franck Maniquant (Champion de France)
• 5 tournois en duplicate, dont 3 en duplex avec le Festival de Pougues les Eaux et /ou triplex avec Miramas,
une épreuve en paires
• un tournoi de scrabble classique
• plus de sorties et de festivités
• une équipe locale enthousiaste, toujours sous la houlette de la présidente du club local : Françoise
Marcinkowski
• une commune et son Maire, Noël PEREIRA toujours aussi déterminé à soutenir cette manifestation et très
impliqué dans la promotion de sa ville, Pierrefitte-Nestalas, située en plein cœur des 7 vallées.
•
Avec un dépaysement total dans un décor pyrénéen propice aux sorties printanières et entouré de sites d’une rare
beauté, les festivaliers pourront occuper leur séjour dans une ambiance familiale, par une pléiade d’activités et des
sorties préparées avec soin par les associations locales. On peut trouver le détail du programme et les formulaires
d’inscription sur le site : Renseignements sur le site du Comité Régional de Scrabble : http://scrabble-midipy.fr
A noter : le lundi 2 mai s’adresse à tous ceux qui ne connaissent pas le scrabble et désirent s’initier. Lieu :
Salle des Fêtes – 2, bis rue Jules Ferry - 65260 Pierrefitte-Nestalas
Localisation GPS : Lat:42:57:33N (42.95915) Lon:0:04:29W (-0.07459)
Un souvenir pour chaque participant + un lot aux 3 premiers des tournois et au premier de chaque série et de chaque
catégorie d’âge…mercredi 27 (après-midi) et jeudi 28 avril (journée) :Stage Perfectionnement avec Franck
MANIQUANT. Du 27 avril au 4 mai, une semaine de folie à Pierrefitte-Nestalas !

