
  

 

 

A l'occasion des 40 ans de la Fédération Belge de Scrabble, 

nous avons le grand plaisir de vous convier aux festivités qui 

marqueront cet anniversaire. 

Le dimanche 31 mars à 16h et 20h, vous pourrez applaudir 

l’humoriste Jérôme de Warzée (qui fut trois fois Champion de 

Belgique de Scrabble, sous le nom de Jérôme le Maire !) pour 

deux spectacles exceptionnels, dans la très belle salle 

du Centre Culturel de Perwez, lieu géographiquement central. 

Et ce spectacle sera, selon l’horaire choisi, suivi ou précédé 

d’un drink offert à tous les scrabbleurs et leurs invités 

(famille, amis…). 

Pour permettre à tous d'assister à cet événement sans trop bourse délier, nous avons 

réservé aux scrabbleurs un prix unique de 10 €, pour le spectacle ET le drink.  Les non-

scrabbleurs qui les accompagneront paieront, eux, seulement 15 € (spectacle + drink, 12 € 

pour les moins de 18 ans). Le prix « grand public » sera, lui, de 15 € pour le spectacle seul. 

Vu la notoriété de Jérôme (via notamment les émissions de Vivacité), il ne fait aucun 

doute que les  places s’écouleront très vite. N’attendez donc pas pour réserver. Il vous 

suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et vous accéderez à un module pour la réservation 

en ligne de toutes les catégories de places. Vous recevrez ensuite une confirmation de 

réservation avec les instructions pour le paiement. Les billets seront à retirer à la caisse 

du Centre, le jour même. 

Cliquez ci-après pour accéder au formulaire de réservation : 
http://fbsc.be/2012_13/index.php?option=com_spectacle&view=spectacle&Itemid=431 

Ce même jour au même endroit, à partir de 10h30, aura lieu le Championnat de 

Belgique de Scrabble Classique. Vous recevrez en temps voulu une invitation de la 

Commission Classique, pour ce championnat , mais sachez déjà que les personnes qui 

désireront jouer le championnat pourront assister au spectacle de 20h (et au drink, bien 

sûr), où se fera la remise des prix et qu’elles bénéficieront d’une réduction sur le prix du 

championnat ! 

J’espère vous voir très nombreux à cet événement, qui constituera une grande première 

pour notre Fédération, dans une ambiance chaleureuse et pleine d’humour ! 

Eric Leurquin, président de la Fédération Belge de Scrabble 

Les membres du Comité Directeur et du Conseil d’Administration de la FBS 

Les 40 ans de la FBS 

Spectacle jerome DE warzee 
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