
Tournoi du
TIGGROU

Votre enfant participe depuis début
janvier à un atelier Jeu de Go lors du

temps périscolaire de midi, animé par
le Club de Go de Grenoble et soutenu
par la Ville de Grenoble. Pendant un
mois les enfants découvrent ce jeu
de stratégie et apprennent à jouer

une partie complète.

Le Club de Go et la Ville de Grenoble
permettent aux enfants volontaires

de participer à un tournoi inter-écoles
ce 

DIMANCHE 30 JANVIER 2022,
dans le cadre d'un important tournoi
international organisé à Grenoble, le

TIGGRE-Ellie Cup.
Les enfant initiés en périscolaire

auront un tournoi dédié à leur niveau
ainsi qu'une remise des prix officielle.

Inscription TIGGROU 2022

PRÉNOM ET NOM DU PARTICIPANT ...............................................................................................................

DATE DE NAISSANCE ...........................................................................................................................................

ECOLE ET CLASSE ...............................................................................................................................................

PRÉNOM ET NOM D'UN/DES PARENT(S) .......................................................................................................

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE .................................................................................................................................

MAIL .......................................................................................................................................................................

Informations 
pratiques

Lieu :
Centre de congrès du World Trade Center Grenoble

5-7 Pl. Robert Schuman, 38000 Grenoble
 

Informations sur le TIGGRE-Ellie Cup (Tournoi
International de Grenoble) : 
tiggre-elliecup.jeudego.org

 
Les frais d'inscription ainsi que la prise de licence

auprès de la Fédération Française de Go sont offerts
par la Ville de Grenoble.

CONTACT - CAMILLE LEVEQUE, ANIMATRICE GO PÉRISCOLAIRE - 0676354922 - CAMILLE-LEVEQUE@ORANGE.FR

Programme 30 janvier 2022
13H00 - ACCUEIL DES ENFANTS

13H30 - TOURNOI TIGGROU

16H30 - REMISE DES PRIX

17H00 - FIN DE LA JOURNÉE

L'après-midi sera ponctué par plusieurs activités autour
du go.

Les enfants seront encadrés par les animateurs du Club
de Go de Grenoble, Les parents peuvent assister au
tournoi ainsi qu'à la remise des prix.

Informations 
sanitaires

Pour accéder au lieu du tournoi il est impératif  de
disposer d'un pass sanitaire valide pour les

personnes (joueurs ou accompagnants) de plus de
12 ans, ainsi que de respecter le port du masque en

toute circonstances.
 

Ces obligations peuvent évoluer en fonction des
consignes gouvernementales et des organisateurs.

 
L'inscription au préalable est obligatoire pour la

participation au TIGGROU.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION À TRANSMETTRE RAPIDEMENT À L'ANIMATEUR PERISCOLAIRE JEU DE GO 
OU PAR MAIL GO.GRENOBLE@GMAIL.COM


