
REPRISE DU SCRABBLE EN SALLE 

Les dernières nouvelles du Directeur du CPB Rapatel Poterie sont bonnes : nous pouvons 
reprendre nos séances du mardi dès le 25 mai 2021.  

Bien sûr, il faudra respecter les règles de distanciation que nous avons déjà éprouvées en 
septembre et octobre. Mais c’est une vraie bonne nouvelle de pouvoir se revoir et reprendre nos 
parties ensemble ! 

ATTENTION cependant : pour le jeudi soir, il faut encore attendre un peu. Certes, nous pouvons 
disposer de la salle mais le couvre-feu fixé à 21 h ne nous permet pas de terminer suffisamment tôt 
pour le respecter. La reprise pour le jeudi aura donc lieu le 10 juin, le couvre-feu passant à 23 h à partir 
de la veille. 

Pour que les joueurs habitant hors de Rennes puissent venir et jouer sereinement, nous 
proposons d’arriver à 19 h 45 et de commencer nos parties à 20 h précises. Cela nous permettra de 
finir vers 22 h et les joueurs extérieurs pourront rentrer chez eux en temps et en heure. 

En attendant le 10 juin, nous allons continuer à proposer des parties en visio le jeudi soir. En 
revanche, celles du mardi sont supprimées. 

Que ce soit le mardi ou le jeudi, nous devrons mettre en œuvre le protocole sanitaire que nous 
avons déjà expérimenté l’an dernier. Un exemplaire a été adressé à chaque joueur, avec un retour 
signé à apporter le jour de la reprise. 

La jauge est fixée à 20 personnes, ce qui nous permettra d’accueillir tous les joueurs souhaitant 
faire la partie (inscriptions à faire auprès de Marie-Christine et Françoise). Si besoin, priorité sera 
donnée à ceux n’ayant pu participer aux parties en visio. 

Rendez-vous donc encore chaque semaine, en présentiel ou en distanciel selon le jour, pour 
partager de bons moments autour de notre jeu favori ! 

 
         

 


