REGLES
« Art au Loto »
Le caractère convivial de cette manifestation ne dispense pas de respecter quelques règles de jeu !
° Toutes personnes voulant jouer au loto devront être adhérents à l'association du P.L.A.C..
° Les joueurs achètent en début de partie un ou plusieurs cartons proposés à l'accueil. Sur chaque carton figure une grille
comportant trois lignes et neuf colonnes, sur laquelle 15 numéros y sont affichés aléatoirement.
° Une partie se déroule en 3 manches : - 1° manche, une Quine remportée,
- 2° manche , une Double-Quine remportée,
- 3° manche, un Carton Plein remporté.
Les œuvres d'arts à remporter seront présentées en fonction de la manche au début de celle-ci.
° Le Meneur de jeu tire au sort une des 90 boules numérotées de 1 à 90. Le numéro de la boule tirée est annoncé au
micro, les joueurs marquent le numéro sur son/ses carton(s), si celui-ci y figure.
Ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur déclare « Quine », « Double Quine », ou « Carton Plein »
- Une Quine : Correspont à une ligne horizontale aux numéros marqués,
- Une Double-Quine : Correspont à deux lignes horizontales aux numéros marqués,
- Un Carton Plein : Correspont à trois lignes horizontales aux numéros marqués.
° Lorsqu'un joueur déclare avoir une « Quine », une « Double-Quine », ou un « Carton Plein ». Le jeu marque alors, un temps
d'arrêt afin de permettre aux contrôleurs de vérifier le carton gagnant et de noter le nom de son propriétaire.
En cas de fausse annonce, le carton du joueur sera confisqué par les contrôleurs jusqu'au prochain démarquage
(prochaine partie).

Une pause de 10-15 minutes aura lieu entre chaque fin de partie (carton plein).

IMPORTANT : NE démarquez PAS vos cartons tant que vous n'y êtes pas invités !
PRIX DES CARTONS
(adhésion obligatoire à prix libre)

° 10 € le carton + une part de pizza + adhésion
° 8 € le carton
° 20 € les 3 cartons

Il est interdit de boire ou de manger dans le musée, Merci.
Les recettes du projet «Art au Loto » permettront de financer la prochaine résidence d'artistes « Je reviendrai demain ».

