6
Vous souhaitez jouer aux échecs dans une ambiance conviviale et
sympathique, venez nous rejoindre

du lundi 17 au jeudi 20 juillet 2006
à la salle des fêtes de La Farlède (climatisée)
de 18h30 à 23h00
7 rondes de 2x61 min K.O.
Ouvert à tous les licenciés A, ce tournoi, organisé
par La Farlède-Toulon Échecs est homologué pour le
classement Elo et encadré par un arbitre fédéral
Attention : nombre de places limité*

Renseignements : 04 94 33 09 70

Du lundi au mercredi, deux rondes chaque soir à
18h30 et 21h00 avec pause pour un repas servi
sur place.
Le jeudi, une seule ronde de 18h30 à 20h30
suivie de la proclamation des résultats et
du pot de l’amitié.

MENU
Lundi

Couscous

avec poulet, keftas, merguez, mouton

Crème Caramel

Pas de prix en espèces, pas de droit d’inscription,

Mardi

la somme demandée vous permettra de déguster

Galettes garnies à volonté

de délicieuses spécialités.
Le vin et le café sont offerts par le club
organisateur.

complète ou norvégienne

Salade de fruits
Mercredi

Aïoli
Moules, bulots, morue, pomme de terre,
carottes, haricots verts, betterave, œuf .

Inscrivez vous avant le 10 juillet 2006 en
renvoyant le coupon ci-dessous accompagné
du règlement :

33€ par personne

Glace
Jeudi

Grand apéritif

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d’inscription à retourner avant le 10 juillet 2006 à Mme Bolla 33 chemin des Bleuets 83210 La Farlède

(ou inscription sur papier libre)
Nom : ...............................................
Prénom : ...............................................................
m’inscris au 6ème tournoi estival nocturne de La Farlède
Ci-joint, un chèque de …..……€ à l’ordre de La Farlède – Toulon Echecs (LFTE)
Toute inscription non accompagnée d’un chèque ne sera pas prise en compte

* Le nombre maximum de joueurs est fixé à 50.
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