ACTIVITE TAROT

Responsable : Bernard SEBAG
02 51 68 52 44
06 62 45 93 30
bernard.sebag@gmail.com
L’activité TAROT a lieu le vendredi après-midi de 14h à 18h salle Viaud Grand Marais,
du 15 septembre au 30 juin.
Vous serez accueilli en toute simplicité et dans la bonne humeur.
Toutes les heures, les joueurs changent de table, ce qui permet de rencontrer un
maximum de personnes au cours de l’après midi.
16h15, comme les enfants ; nous nous retrouvons autour d’une pause café.
Chaque premier vendredi du mois, un concours interne est organisé

L″activité fonctionne tout l″été

Activité TAROT
Règlement intérieur
Les dates et horaires des réunions sont : vendredis de 14h à 18h .
Pour une bonne organisation il est préférable d'arriver vers 14h, les tables sont
de 4 ou 5 joueurs , dans ce dernier cas , 1 mort tournant ou appel au roi , en cas de
désaccord le règlement est 1 mort tournant.
Pour que toutes les personnes aient l'occasion de jouer ensemble, la position de
table se fait par tirage au sort , une rotation est organisée, les jeux s'effectuent en
4 parties de 55 minutes environ. Au signal on termine la partie engagée, si une donne
est en cours la partie sera jouée.
Un concours est organisé tous les premiers vendredis du mois, début à 14h
( arrivée des joueurs 13h45) fin vers 18h30 , un classement est établi, en fin d'année
une coupe sera attribuée au premier .






Règles élémentaires à respecter
à chaque donne on bat et on coupe le jeu
ne pas retourner son jeu avant la fin de la donne
en cas de fausse donne, on redistribue, le donneur responsable ne peut pas
prendre
afin de passer un bon après-midi, nous vous demandons de jouer en toute
convivialité et fair-play.

A la fin des jeux, avant de partir nous vous demandons imperativement de
reconstituer votre boîte de pions , ranger votre chaise, tabouret, tapis et table de
jeu , ceci pour le confort de tous.

Merci à tous et bon tarot

