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Cette réunion a été l’occasion de faire le 
point après une année d’activité (le club a 
été créé en octobre 2021).
2022 a été l’année de la mise en place ; 
2023 sera celle de la consolidation et du 
développement avec un effectif proche de 
40 membres.
3 salles seront à notre disposition : Salle 

des fêtes de Lurcy le lundi après-midi, salle des associations de Montceaux le mercredi après-
midi, salle des fêtes de  Mogneneins le jeudi soir.
3 commissions vont mises en place pour dynamiser le groupe :
 - Commission formation interne et externe,
 - Commission communication -recrutement,
 - Commission été 2023.

Un coq au vin et la galette des rois 
servis à 19 h 00 ont précédé la 
traditionnelle séance de tarot.

 Le club de tarot des 3 rivières a été créé en octobre 
2021 avec la volonté de fournir un service de 
qualité aux adhérents.

Avoir de belles animations c'est bien ; le faire savoir 
c'est mieux !

C'est le but de ces bulletins d'informations : donner 
envie de nous rejoindre,

TAROT DES 3 RIVIERES
Lurcy - Mogneneins - Montceaux

www.tarot-des-3-rivieres.fr



 Concours du samedi 14/01/2023

2e édition de notre concours à Montceaux
76 participants se sont affrontés pendant 
3 parties de 8 donnes jouées.
L'ensemble des résultats est disponible sur
le site internet du club.

Le jeu terminé les participants ont pu 
apprécier les délicieuses préparations de
nos cuisinières.

Le vainqueur du jour avec 1664 points
Christophe DAULLE

  Le clan des "+ 1000"

Salle de Lurcy

A compter du lundi 30/01/2023 nos séances vont se dérouler à la salle des fêtes de Lurcy.
Cette salle plus spacieuse (environ 200 m2) nous permettra d'accueillir tous les nouveaux
joueurs désireux de se joindre à nous.

 Les séances du lundi se déroulent en après-midi alors que nos séances du jeudi à
 Mogneneins se passent en soirée.



Salle de Mogneneins

Cette très grande salle est utilisée depuis le 27/10/2022.
Une date à retenir :

date point de départ des tarots de l'été 2023

Le programme à Montceaux

Toutes ces animations se passeront à la salle des associations le mercredi après-midi.

01/02/2023 Formation : Généralités - Quel contrat ? 12/04/2023 Spécial garde**

08/02/2023 Formation : Le jeu du preneur 19/04/2023 Tarot bonus**

15/02/2023 Formation : Le jeu de défense 26/04/2023 Formation interne

22/02/2023 Formation : Exrcicces pratiques 03/05/2023 Tarot à 4

01/03/2023 Formation : Exrcicces pratiques 10/05/2023 Spécial garde**

08/03/2023 Formation : Exrcicces pratiques 17/05/2023 Tarot à 4

15/03/2023 Formation : Exrcicces pratiques 24/05/2023 Formation interne

22/03/2023 Marathon : séances matin - AM - soir 31/05/2023 Tarot à 4

29/03/2023 Formation interne 07/06/2023 Tarot à 4

05/04/2023 Duplicate** 14/06/2023 Vacances ! Tarot à 5 - appel au roi
** ouvert aux non adhérents

Les tarots de l'été 2023

La saison débutera le lundi 12/06 pour se terminer mi-septembre.
Comme en 2022 nous découvrirons ou retrouverons des lieux sympathiques pour nos séances.

Nous contacter :
Tel : 07 88 47 61 15
tarot3rivieres@laposte.net


