XVIIIe CONGRÈS AUVERGNAT DE GO
27 et 28 septembre 2014
Le Graug a le plaisir de vous présenter sa collection unique au monde d’art-go et de vous inviter au
manoir du Viginet les 27 et 28 septembre 2014 pour le vernissage de l’exposition :

l’Artgo ou le Go dans l’Art

Le disgobole ou l’invention du
pétanque-go par les Grecs

Scène de kibitz - Giampietrino

La naissance de la joueuse en dan - Sandro Botticelli

Le shicho (allégorie) - M. C. Escher

Pourquoi le sourire de la
Joconde ? Elle a lu le tesuji !

Ceci n’est pas une bière - René Magritte

PRINCIPE DU CONGRÈS
•

Hébergement au manoir du Viginet à Saint-Nectaire

•

Buvette permanente (28h/24h à partir du vendredi 20h)

•

Début des parties à 14 heures précises (limite des inscriptions 13h30) – Licence obligatoire

•

Tournoi Mc Mahon à handicap, 5 parties de 1 heure par joueur (Bio Yomi 13 pierres / 5mn)

•

Remise des prix à 17 heures au plus tard le dimanche

•

Traditionnel cadeau d’accueil pour chaque participant - Prix pour environ 25% des participants

INSCRIPTION / TARIFS

Accueil et hébergement au manoir à partir du VENDREDI SOIR
Adultes

Vendredi soir :

Repas du soir (buffet) + nuit + p'tit déj' 20 €
+ sandwichs samedi midi

Enfants de
6 à 15 ans
15€

Samedi - Dimanche : Repas samedi soir + nuit + p'tit déj' +
repas dimanche midi

42 €

35€

Inscription tournoi :

12 €

0€

Gratuit pour les moins de 18 ans (soit
0 euro !)

Attention : les draps ne sont pas fournis, pensez à amener des draps ou un duvet !
S'inscrire au plus tôt auprès de Chantal au 04 73 92 16 72 ou 06 79 38 71 60
ou par mail chantal.gajdos@gmail.com ou sur le site du club http://graug.jeudego.org

LE LIEU - Le manoir du Viginet à Saint-Nectaire
Cette année, suite aux bons retours des participants de l’année
dernière, nous renouvelons l’organisation du tournoi au manoir du
Viginet à Saint-Nectaire :
http://www.classes-temps-jeunes.com/centres/saint-nectaire
Même principe qu'à Theix : un cadre superbe pour jouer dans
un manoir du XVIe siècle situé en pleine nature, avec en plus à
proximité de nombreuses visites touristiques possibles (château
fort, église romane, maison du fromage...) :
http://www.sancy.com/commune/saint-nectaire

Le manoir du Viginet à 45mn environ au sud de
Clermont-Fd. Si vous venez autrement qu'en char, nous
prévenir au plus vite pour qu'on vienne vous chercher.
En provenance de Paris, de Lyon ou de ClermontFerrand, prendre l'A75 direction Montpellier, et prendre la
sortie 6 Champeix/Saint-Nectaire.
En provenance du sud par l'A75, prendre la sortie 8
Coudes/Vic-le-Comte puis continuer direction SaintNectaire.
En arrivant au panneau d'entrée d'agglomération à
Saint-Nectaire, prendre la petite route à droite avant
le ralentisseur et après quelques centaines de mètres
poursuivre sur la voie privée.

