
      

 

Dans la cadre de la semaine équitable de la Ville de SOIGNIES 
 

Le Comité Scrabble pour Komla vous convie à participer le 
 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 à la JOURNÉE 

                  

Organisée intégralement au profit de l’ASBL "GRANDIR AVEC PROJET KOMLA" 

 Objectif PRINCIPAL de cette ASBL : construction et rénovation d’écoles au Togo 

 Objectif particulier 2019-20 : financement du chantier d’une école à Tsévié 

 En savoir plus : www.projets-komla.org 

                                      PROGRAMME DES COMPÉTITIONS HOMOLOGABLES 

10h00      Coupe de Tsévié      Tournoi duplicate semi-rapide en 2 manches – (2 min/coup) 

14h00        Coupe Komla  Tournoi duplicate en 2 manches (3 min/coup) 

14h00    Coupe du Baobab   Tournoi de Scrabble classique en 5 rondes 

 

Dès 13 h, nous vous proposons pour 112 €  un repas équitable. Réservation plus que souhaitée ! 

Jambon grillé sauce miel moutarde ou champignons & pommes de terre, pain, crudités / Dessert fermier. 
 

P.A.F. :   1 tournoi : 12 €  /  2 tournois : 22 €  /  1 repas + 1 tournoi : 22 €  /  1 repas + 2 tournois : 32 € 

          Virement anticipé SVP au compte de l’Assoc. sonégienne de Scrabble  n° BE88-1030-1384-8941 

DOTATION duplicate :   Prix au premier de chaque série & et de chaque catégorie (V – D – J) 

DOTATION classique :   Prix au premier de chaque série 

                        Tous les PRIX offerts seront issus du COMMERCE ÉQUITABLE ! 
 

Adresse du jour : INSTITUT TECHNIQUE SAINT-VINCENT (anc. Rédemptoristines)  
Chemin de Nivelles, 8 à 7060 SOIGNIES  –  Parking aisé dans la cour 

 

Inscriptions & renseignements : scrabblekomla@gmail.com ou +32 (0)479 337 219 (Paul Fraiteur) 

- Toute la journée : bar & petite restauration   produits équitables 

-        Bières locales des brasseries "Augrenoise" & "Hoppy"  –   Divers produits locaux & Oxfam 

-        Stand "Grandir avec Projet Komla" (Florent Roisin) : photos, folders, vente de semences bio, etc. 

-        Organisation tout public en parallèle : Scrabble familial, Scrabble scolaire… Infos sur demande. 

-        Entrée libre pour les visiteurs (n’hésitez pas à communiquer dans votre entourage !) 

Nous remercions pour leur étroite collaboration :  
L’Association Sonégienne de Scrabble (SON) et la Fédération Belge de Scrabble (FBS). 

La Ville de Soignies, le Collège St-Vincent, le magasin Oxfam de Soignies et le Rotary Club de Soignies. 

Les très nombreux amis du Projet Komla et tous ceux qui contribueront pleinement, 

par leur présence, leur collaboration, leur soutien et/ou leur générosité, à la réussite de ce projet caritatif. 


