
200, De Salaberry, bureau 305 

Joliette  (Qc) J6E 4G1 

Téléphone : 450.752.2586 

Sans frais : 1 888.522.2586 

Courriel : arlphl@cepap.ca 

 ARLPHL 

DÉROULEMENT DU 

TOURNOI 

À l’Entraide pour la déficience 

intellectuelle du Joliette 

métropolitain 

144  Saint-Joseph 

Joliette (Qc) 

 

Dimanche 

3 décembre 2017 

Tournoi régional de 

Skip-Bo de  

l’ARLPHL 

Questions? Commentaires? 

Contactez nous  

450 752.2586 

 

Visitez notre site Internet  

www.arlphlanaudiere.org 

 

Consultez notre page  

www.facebook.com/ 

ARLPHLanaudiere.org 

Date limite  

d’inscription:  

17 novembre 

2017 

À RETENIR 
 

 Apporter votre jeux de carte 

si vous possédez un!  

 Un dîner et une collation vous 

sera servie en après-midi.  

 Le tournoi est ouvert aux 

joueurs de tous les niveaux 

(débutant à expert)! 

 Inscrire vos joueurs selon leurs 

niveaux: 

 Bleu: débutant 

 Rouge: intermédiaire/expert 

 Les équipes seront formées, la 

journée du tournoi (de 11h-

11h45), lors de l’accueil, . 

 Chaque table sera composée 

de 4 ou 5 joueurs pouvant être  

composée de membres de  

différents organismes. 

 Une finale sera organisée pour 

chacun des niveaux.  



Horaire et tarification                   Inscription    Une nouvelle activité pour les 

membres 

Coûts 

Dîner: pizza et breuvage 

5,00 $  
Collation: croustilles et 

breuvage 

Horaire 

11 h 00 
Arrivée des participants, 

inscriptions et formation 

des équipes 

11 h 45 Repas 

12 h 45 Début du tournoi 

15h 30 Grande finale  

16 h 30 Remise des médailles  

17 h 00 Fin du tournoi 

Vous êtes prié de vous inscrire au-

près de votre association de    

personnes handicapées.  

 

 

 

 

Les photos prises durant le tournoi 

ainsi que celles prises de nos ga-

gnants seront publiées sur le site In-

ternet de l’ARLPHL : 

 www.arlphlanaudiere.org  

 

 

 

Suivez-nous sur Facebook pour voir 

nos exclusivités ! 

www.facebook.com/

ARLPHLanaudiere  

L’ARLPHL lance son 1er  tournoi régio-

nal de Skip-bo entre organismes 

membres!   

 

Nous avons très hâte de vous retrouver 

pour passer de bons moments en-

semble, lors de cette nouvelle activité! 

  

Le tournoi de Sikp-bo est ouvert aux 

joueurs de tous les niveaux: qu’ils soient 

débutants ou experts tous vos 

membres sont les bienvenus! L’objectif 

de cette activité est de se rencontrer 

pour le plaisir et de jouer ensembles 

dans une ambiance festive et sans 

compétition.   

 

Des rubans seront remis ainsi que des 

médailles aux 6 meilleurs joueurs!  

 

L’équipe de l’ARLPHL 

 

Audrey-Line et Lysianne 

N’oubliez pas de remplir la feuille 

d’autorisation de photos pour 

chaque participant svp! 

 

http://www.facebook.com/ARLPHLanaudiere
http://www.facebook.com/ARLPHLanaudiere

