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Les
règles
du jeu!

L’ASSOCIATION
Jeux en Société est une association grenobloise constituée au début de l’année 2003. Notre but est de
proposer des soirées de jeux de société, chaque semaine, dans un cadre agréable et convivial.

Les RDVs

Après la soirée

Dans les locaux de l’ADAJE, 7b rue Aristides Berges à Grenoble:

Vous pouvez retrouver un résumé des soirées, noter et commenter vos

- Tous les mardis soir à 20h30

parties et vous inscrire sur la liste de diffusion pour vous tenir au

- Tous les vendredis soir à 21h

courant de l’actualité de l’association en vous rendant sur notre site

Cotisation annuelle

web.

Pour découvrir l’association, les 2 premières soirées sont gratuites!

Rendez-vous sur www.jeuxensociete.fr!

Ensuite, la cotisation annuelle s’élève à:
- 20€ pour toute inscription à partir du 1er janvier,
- 10€ pour toute inscription à partir du 1er juillet.

Prêt de jeux
Les membres ont la possibilité d’emprunter un jeu à l’association:
- participation: 1€
- durée: 1 ou 2 semaines suivant le nombre de pastilles collées au dos
de la boîte du jeu.

Avantages adhérents
- Réduction permanente de 10% sur les achats de jeux à la boutique
grenobloise Les Contrées du Jeu.

Pendant la soirée
Des boissons et des friandises sont à votre disposition moyennant une
participation modeste.

10 - Exceptionnel. J'ai toujours envie d'y jouer et je m'attends à ce que ça ne change jamais.
9 - Jeu excellent. Toujours envie d'y jouer.
8 - Très bon jeu. J'aime y jouer. Je le suggérerai probablement et ne refuserai jamais d'y jouer.
7 - Bon jeu, normalement OK pour y jouer.
6 - Jeu OK, au moins amusant ou stimulant. J'y jouerai sporadiquement si je suis d'humeur.
5 - Jeu moyen, un peu ennuyeux, à prendre ou à laisser.
4 - Pas si bon. Je n'accroche pas mais pourrait être persuadé d'y jouer en certaines occasions.
3 - Je n'y rejouerai probablement jamais bien que je puisse y être forcé. Mauvais.
2 - Jeu extrêmement ennuyeux, je n'y rejouerai jamais.
1 - Défie toute notion de "jeu". De mon vivant, vous ne me verrez pas y rejouer. Clairement nul.

Barème de
notation

