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 9 Tournois 

 Donnes libres (5) 

 Libre duo (1) 

 Triplettes (2) 

 Quadrette (1) 
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  Festival de Tarot 
de la  « Côte d’Émeraude » 

LANCIEUX (22) 
(Station balnéaire proche de Dinard/ St Malo) 

Coordonnées GPS : Lat. 48.599496, Long -2.152371 

Maison de la culture et des loisirs, 7 Rue Julien Renault (face au Moulin) 
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(Repas complet, galettes-saucisses, bar, pâtisseries, ..) 
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1er Prix : 800 ! (Base 80 tables) 
Une enveloppe par table + lots surprise 

Redistribution 85%  par tournois 
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André GILBERT   (Maire de Lancieux) 
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Café de France
PMU, FDJ
Brasserie

1 rue de Dinan
35730 Pleurtuit

Tél : 02 99 88 41 35

Vous étiez plus de 300 joueurs à notre troisième  festival en 2018 et par votre 
participation vous avez contribué à son succès. Ce festival a été marqué par la 
convivialité et l’enthousiasme de chacun, le tout  agrémenté d’une très belle météo 
estivale. Vous avez été nombreux à nous témoigner votre satisfaction et 
encouragements. 

En 2019 le club célèbre son vingtième anniversaire, il a acquis au fil du temps 
expérience et compétence notamment dans l’organisation de festivals. Après avoir 
proposé une formule sur 4 jours et un libre duo l’an dernier nous complétons  en 

2019 notre programme par une quadrette.  

L’équipe de plus  de quarante bénévoles est maintenant bien rodée et motivée pour faire de ce festival 2019 
une grande réussite!ce succès étant rendu possible à chaque fois grâce au soutien des sponsors et de la 
municipalité de Lancieux. 

Les joueurs seront accueillis dans un complexe spacieux et agréable. 

Situé dans le périmètre du triangle d’or breton « Saint-Malo-Dinard-Dinan », vous aurez également le loisir de 
profiter de paysages exceptionnels et des richesses de notre patrimoine touristique.  

Je souhaite à tous un bon séjour en Bretagne ! 

 

Daniel LE MOIGN (Président) 

 


