
REGLEMENT DU LOTO POUR ENFANTS DE L’ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES DE L’ECOLE ARC EN CIEL ET LES TILLEULS

Article 1 : Tous les participants doivent se conformer au règlement suivant.

Article 2 : Pour participer à ce jeu, les concurrents devront être munis d’une ou plusieurs 
cartes vendues par l’APE. Les cartes seront valables pour la journée

Article 3 : 90 boules numérotées se trouvent dans le sac.
adaptée avec 60 cartes (dessins et numéros) tirés sous format A4.

Article 4 : Le meneur de jeu tire une boule et annonce à voix haute le numéro inscrit.

Article 5 : Si un joueur a ce numéro sur un ou plusieurs cartons, il pose un jeton sur le ou les 
numéros correspondants. 

Article 6 : Lorsqu’une rangée de
cela se nomme une LIGNE. Le premier en possession d’une LIGNE, l’annonce fortement et 
lève la main. 

Article 7 : Si plusieurs joueurs annoncent simultanément LIGN
membre de l’APE, chaque gagnant
gagnant et remportera ainsi le lot (

Article 8 : Dès qu’une carte a permis de gagner un lot (hors lot de consolation
n’est plus utilisable pour la suite de la partie en cours. Elle sera réutilisable pour la partie 
suivante s’il y en a une.  

Article 9 : Le joueur ne pourra faire valoir ses dro

Article 10 : Une ligne n’est valable que sur le dernier numéro sorti.

Article 11 : Tout litige ou problème survenant ou soulevé lors de ce loto sera 
appréciation des organisateurs. Aucune réclamation sur les lots ne 
la clôture de la journée. 

Article 12 : Ce présent règlement s’applique aux parties pour les plus jeunes (le mot 
numéro est alors remplacé par une image et le mot boule par carte)

Article 13 : Les cartons ainsi que les jetons sont 
d’élèves et devront êtres rendus à la fin de la journée.

Bonne chanc

Association des Parents d’Elèves des écoles publiques de Servon
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Tous les participants doivent se conformer au règlement suivant.

Pour participer à ce jeu, les concurrents devront être munis d’une ou plusieurs 
. Les cartes seront valables pour la journée. 

90 boules numérotées se trouvent dans le sac. Pour les maternelles, la partie est 
c 60 cartes (dessins et numéros) tirés sous format A4. 

Le meneur de jeu tire une boule et annonce à voix haute le numéro inscrit.

Si un joueur a ce numéro sur un ou plusieurs cartons, il pose un jeton sur le ou les 

Lorsqu’une rangée de numéros ou de dessins est complète sur le même carton, 
cela se nomme une LIGNE. Le premier en possession d’une LIGNE, l’annonce fortement et 

Si plusieurs joueurs annoncent simultanément LIGNE, après vérification par un 
gagnant tirera une boule. Le plus gros numéro déterminera le 

et remportera ainsi le lot (règle applicable aux 2 lignes et cartons pleins)

Dès qu’une carte a permis de gagner un lot (hors lot de consolation
n’est plus utilisable pour la suite de la partie en cours. Elle sera réutilisable pour la partie 

Le joueur ne pourra faire valoir ses droits après effacements

Une ligne n’est valable que sur le dernier numéro sorti. 

Tout litige ou problème survenant ou soulevé lors de ce loto sera 
appréciation des organisateurs. Aucune réclamation sur les lots ne pourra 

Ce présent règlement s’applique aux parties pour les plus jeunes (le mot 
numéro est alors remplacé par une image et le mot boule par carte). 

Les cartons ainsi que les jetons sont la propriété de l’association des parents 
d’élèves et devront êtres rendus à la fin de la journée. 

 

Bonne chance à tous et à toutes ! 

Association des Parents d’Elèves des écoles publiques de Servon-
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Tous les participants doivent se conformer au règlement suivant. 

Pour participer à ce jeu, les concurrents devront être munis d’une ou plusieurs 

Pour les maternelles, la partie est 

Le meneur de jeu tire une boule et annonce à voix haute le numéro inscrit. 

Si un joueur a ce numéro sur un ou plusieurs cartons, il pose un jeton sur le ou les 

est complète sur le même carton, 
cela se nomme une LIGNE. Le premier en possession d’une LIGNE, l’annonce fortement et 

après vérification par un 
Le plus gros numéro déterminera le 

cartons pleins). 

Dès qu’une carte a permis de gagner un lot (hors lot de consolation), la carte 
n’est plus utilisable pour la suite de la partie en cours. Elle sera réutilisable pour la partie 

its après effacements. 

Tout litige ou problème survenant ou soulevé lors de ce loto sera réglé à la seule 
pourra intervenir après 

Ce présent règlement s’applique aux parties pour les plus jeunes (le mot 
 

la propriété de l’association des parents 

-sur-Vilaine 


