News – Numéro 3
Pour s'abonner au blog du club de scrabble de Concarneau et recevoir automatiquement les
nouvelles infos dès leur parution, rien de plus simple :
–
–
–

Sur la partie droite de l'écran, à la rubrique Newsletter, saisissez votre adresse mail,
Allez dans votre boîte mail, cliquez sur le lien qui vous a été adressé par le site,
Voilà vous êtes abonné(e) !
Voir la procédure sur le site avec photos d'écrans ICI.

27 personnes se sont déjà abonnées. Faites comme elles !
Les news :

ODS 8 : il est temps d'apprendre les nouveaux mots ! Le site du Scrabble
Concarnois vous aide au travers de plusieurs rubriques :
- Rubrique « Apprenons l'ODS 8 » : chaque dimanche, une série de 10 mots nouveaux
vous sont proposés : 1 mot par nombre de lettres (de 3 à 8 lettres), 1 mot à lettre chère, 1
verbe, 1 mot de la francophonie et 1 mot possédant une rallonge avant ou arrière. Voir ICI.
- Rubrique « Binôme de la semaine » : un binôme est un tirage qui admet 2 solutions. La
première est ODS 7, la seconde est ODS 8. Un bon exercice de mémorisation. Voir ICI.
- Fiche « Nouveaux verbes ODS 8 » : 75 nouveaux verbes de 5 à 9 lettres font leur
apparition dans l'ODS 8. Voir la fiche ICI.
Les news :

Simultané mondial : le club de Concarneau ouvre un centre à Fouesnant le 11 janvier
2020. Venez participer au 1er tournoi ODS 8 de l'année. Tous les renseignements ICI.
Noël ou pas, on a toujours besoin d'articles de scrabble : 2 boutiques en ligne
proposent des produits scrabblesques : dicos, Lexibook, gadgets... C'est ICI.
Et toujours :

La partie de la semaine ICI
Le binôme de la semaine ICI
Le mot de la semaine ICI
Le zéro du mois ICI
Le Scrabble Concarnois vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !
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