
Château-Thierry, le 25 mai 2018

Cher(e) cruciverbiste,

En adressant votre grille d’inscription, vous vous portez candidat(e) pour la 5e édition du festival «Les
Fabuleux cruciverbistes» qui aura lieu samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018 à Château-Thierry, cité
qui nous accueille à nouveau.
Une animation ouvrira l’évènement samedi, au 20 Grande Rue, à la Librairie des Fables : de 15 h à 19 h,
les passants seront invités à résoudre, dans la bonne humeur, en ma compagnie, des grilles de 100
cases, autour du célèbre fabuliste.
Les différents concours dont vous êtes aujourd’hui familier(e) auront lieu, quant à eux, à la salle
municipale de la rue du Château selon le programme annoncé par ailleurs : le Grand Prix Eskimos Open
sur tables le matin (accueil à partir de 8 h 15, début de l’épreuve à 9 h précises) ; les tournois sur
tableaux SOLO et DUO l’après-midi (à partir de 14 h précises).
Découverte et convivialité seront, comme à chaque fois, également de la partie. Dimanche matin, les
personnes ne jouant pas pourront ainsi visiter le Marché de l’Art (accès gratuit) qui se tiendra sur les
bords de la Marne. À 12 h, un buffet copieux et varié sera servi, dans la salle même des rencontres, aux
participant(e)s et accompagnant(e)s. À 18 h 30 enfin, il sera procédé à la remise des prix cependant que
la mairie offrira le vin d’honneur.
Il ne vous reste plus qu’à confirmer votre venue à ce grand rendez-vous. Pour cela, il vous faut retourner
la grille d’inscription, le coupon-réponse ci-dessous dûment rempli et le versement correspondant :
jusqu’au 14 juin inclus.
Ce sera vraiment un très grand plaisir de vous retrouver ces 30 juin et 1er juillet à Château-Thierry pour
croiser les mots ensemble.
À bientôt, très amicalement,

Jean Rossat
Auteur et organisateur  

COUPON-RÉPONSE
Prénom : ..........................................................NOM : ................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code postal : ...........................Ville :.................................................................Pays :................................

O s’inscrit pour le Grand Prix Eskimos Open au prix de 10 € 
O inscrit ..... personne(s) pour le buffet au prix de 20 € par personne (boissons comprises)

Verse la somme totale de .................. € 
O par chèque à l’ordre de JEAN ROSSAT CRÉATIONS 

O en espèces sur place (pour les concurrents hors de France)
Coupon à découper et à retourner avec le versement joint (France uniquement) à l’adresse de : 

JEAN ROSSAT CRÉATIONS «LES FABULEUX CRUCIVERBISTES»
838, route de Rossat 74380 ARTHAZ (France)
(1) cocher la ou les case(s) correspondante(s)

Jean Rossat Créations
838, route de Rossat
74380 ARTHAZ (France)
Tél. 04 50 95 98 70


