
9 rue du Château-Landon – 75475 Paris Cedex 10 (CRT Paris-Est) 

Tél. : 01 42 09 78 55 - SNCF : 715 563  

Courriel : uaicfest@sfr.fr – Site Internet : www.uaicfest.fr  

.Union Artistique et Intellectuelle 

des Cheminots Français 

Comité interrégional Est 
 

A l’attention des Scrabbleurs 
 
 
Paris, le 10 février 2017 
 

Chers Amis Scrabbleurs, 
 
Le comité Est de l’UAICF organise le 36e rassemblement annuel de scrabble cheminot (festival en 
cinq parties) du jeudi 14 au mardi 19 septembre 2017 au village vacances VTF « le Sénéquet »,  50560 
Blainville sur Mer (tél : 02 33 47 23 11 - vtfblainville@vtf-vacances.com).  
 
Le prix forfaitaire de ce séjour est de : 
 

- de 420 € par participant pour un hébergement double : deux personnes dans un pavillon ayant 
deux chambres séparées (sanitaires communs). 

- de 480 € par personne pour un hébergement individuel (pavillon seul). 
 
Le forfait comprend la pension complète y compris vin et café, linges de toilette, transfert entre la gare 
de Coutances et le VTF aller-retour et les excursions. 
 
Afin de nous permettre une bonne organisation de ce séjour, les inscriptions sont à nous 
retourner avant le 12 mai 2017, (places limitées à 60 personnes). Les inscriptions devront être 
accompagnées impérativement de deux chèques : 
 
o un chèque d’acompte de 220 € pour une inscription en hébergement double ou d’un chèque 

d’acompte de 280 € pour une inscription en hébergement simple, à l’ordre du comité UAICF 
Est (encaissement prévu fin mai 2017) ; 

o  et un chèque de solde de 200 € à l’ordre du comité UAICF Est (encaissement prévu courant 
juin 2017). 
 

En cas de désistement et sur présentation d’un certificat médical, il vous sera retenu de la somme de : 
 

- 30 € pour frais de dossier, dans la limite d’un mois avant le début du séjour ; 
- après cette date, 30 % de la somme resteront à votre charge. 

 
Nous vous remercions de respecter les horaires indiqués ci-dessous (horaires d’hiver, les horaires d’été 
pourront varier de quelques minutes) :  
 
- départ de la navette « gare de Coutances– village vacances »,  le 14 septembre 2017 à 15h30 (train 
départ de Paris Saint-Lazare à 12h10 et arrivée en gare de Coutances à 15h19 : préférez le 
changement  à Caen : ascenseur). 
- départ de la navette « village vacances  - gare de Coutances » le 19 septembre 2017 à 9h30 (train 
départ de Coutances à 10h38 et arrivée en gare de Paris Saint-Lazare à 13h47). 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme Millot au 03 26 65 54 29.   
 
Recevez, Chers Amis Scrabbleurs, nos amicales pensées. 
 

Le Président du comité UAICF Est  
Jean-Jacques HAFFREINGUE 
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36e RASSEMBLEMENT ANNUEL DE SCRABBLE CHEMINOT 
DU 14 AU 19 SEPTEMBRE 2017 

AU VILLAGE-VACANCES VTF « LE SENEQUET » 50560 Blainville sur Mer  
(tél : 02 33 47 23 11 - vtfblainville@vtf-vacances.com) 

 

PROGRAMME (sous réserve de modification) 
 

Jeudi 14 septembre Vendredi 15 septembre Samedi 16 septembre Dimanche 17 septembre Lundi 18 septembre Mardi 19 septembre 

 

7 h 30 / 9 h 00 
 

Petit déjeuner 

7 h 30 / 9 h 00 
 

Petit déjeuner 

7 h 30 / 9 h 00 
 

Petit déjeuner 

7 h 30 / 9 h 00 
 

Petit déjeuner 

7 h 30 / 8 h 30 
 

Petit déjeuner 

9 h 30 
 

1re partie TH5 

9 h 30 
 
 

2e partie TH5 

9 h 30 
 

4e partie TH5 

9 h 30 
 

5e partie TH5 

9 h 30 
 

Départ des participants  
 

BON RETOUR 

12 h 15 
 

Déjeuner 

12 h 15 
 

Déjeuner 

12 h 15 
 

Déjeuner 

12 h 15 
 

Déjeuner 

 

14 h 00 
Excursion : Croisière 
Marais de Cotentin  

14 h 30 
Simultané permanent 

3e partie TH5 

13 h 30 
 

Excursion :  
Nord du Contentin  

14 h 00 
 

Détente sur le site 
18 h 30 

 
Apéritif d’accueil 

19 h 15 
 

Dîner 

19 h 15 
 

Dîner 

19 h 15 
 

Dîner 

19 h 15 
 

Dîner 

Soirée de clôture 
 

18 h 30 : Palmarès 
 

19 h 00 : Apéritif 
 

20 h 00 : Dîner de gala 
Soirée diaporama Paires 1re partie Soirée Jeux Paires 2e partie 
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36e rassemblement annuel de scrabble cheminot 
du 14 au 19 septembre 2017 

au village-vacances VTF « Le Sénéquet » - Blainville sur Mer 
 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
 

A retourner au comité UAICF Est – 9 rue du Château-Landon – 75010 PARIS 
Accompagnée de votre chèque d’acompte avant le 12 mai 2017 

Joueur :  
 

Nom : ............................................................................  Prénom :   ...................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................  

Courriel :  ......................................................................................................................................................................................  

Tél. :  ..............................................................................     Cheminot     Non cheminot 
 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

 

Non joueur 

Nom : ............................................................................  Prénom :   ...................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................  

Tél. :  ..............................................................................   Souhaite      ramasser   
 __________________________________________________________________________________________________________________  
  
Contribution financière : 
 

 

Hébergement 
Tarif par 
personne 

Acompte 
à l’inscription 

Solde  
à l’inscription 

Nombre de 
personnes 

Total 

En hébergement 
double 

420 € 220 € 200 €   

En hébergement 
simple 

480 € 280 € 200 €   

  Total à payer  

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 
Renseignements complémentaires  
 

 Diner de gala (mettre le nombre dans la case) :    Fruits de mer             autres      
 
 vous partagez votre hébergement, précisez le nom de votre colocataire :  ................................................  

 vous avez des problèmes de mobilité 

 vous souhaitez une table fixe pour le tournoi 
  
Transport :   Train   Voiture   Heure d’arrivée :  ......................  Heure de départ :  ...........................  
 
 
Date :  .................................................................  Signature : 


