
LOTO DE L’AJA 
 

RÈGLEMENT DU JEU 

 

Les cartons sont vendus aux prix suivants : 
  1 carton   6 € 
  2 cartons 10 € 
  3 cartons 14 € 
  4 cartons 16 € 
  5 cartons 20 € 
  8 cartons 30 € 
10 cartons 35 € 

CES CARTONS SONT UTILISÉS PENDANT TOUTE LA MANIFESTATION 

IL EST PRÉCISÉ QUE LES CARTONS NE SONT PAS INTERCHANGEABLES. 

IL EST POSSIBLE D’EN ACQUERIR PENDANT TOUTE LA DUREE DU JEU. 

Les jetons des coupelles, à disposition sur les tables, ou des jetons personnels sont 
utilisés pour marquer les tirages sur les cartons. 

Au début du jeu, les boules numérotées de 1 à 90 sont vérifiées par une ou plusieurs 
personnes présentes dans la salle puis elles sont introduites dans la sphère.  

À chaque partie, l’animateur annonce si l’on joue pour 

1 ligne (tous les numéros d’une ligne horizontale), 

2 lignes (tous les numéros de deux lignes horizontales du même carton) 

ou le carton plein (tous les numéros d’un même carton). 

L’animateur fait tourner la sphère et annonce à haute voix le numéro inscrit sur la boule 
sortante qu’il pose à sa place sur le tableau témoin. 

Chaque joueur ayant un numéro correspondant sur un ou ses cartons marque ceux-ci 
avec un jeton. 

Le jeu continue jusqu’à ce qu’un (ou plusieurs) joueur(s) annonce(nt) « QUINE » à haute 
voix en ayant rempli soit une, soit deux rangées horizontales complètes, soit un carton 
plein (selon le type de partie annoncée par l’animateur). 

Les contrôleurs valident le ou les cartons gagnants et retirent les jetons de la ligne ou 
des lignes gagnantes. Les jetons posés sur les cartons ne doivent être retirés que sur 
indication de l’animateur car la partie continue jusqu’à épuisement des enjeux. 

Le gagnant reçoit son lot. S’il y a plusieurs gagnants, l’animateur leur fait tirer un 
numéro. Celui ayant le plus petit numéro se voit remettre le lot proposé et le ou les 
autres reçoivent un lot de consolation. 

NOUS SOMMES ACCUEILLIS DANS LA SALLE PAROISSIALE DE L’ÉGLISE 
D’ADAMVILLE. NOUS ENGAGEONS NOTRE RESPONSABILITÉ QUANT À LA 
SAUVEGARDE DES LIEUX ET DES ÉQUIPEMENTS MIS Á NOTRE DISPOSITION. 

NOUS VOUS RECOMMANDONS LA PLUS GRANDE ATTENTION À LA PROPRETÉ ET À 
LA BONNE TENUE DE TOUS POUR HONORER LA CONFIANCE QUI NOUS A ÉTÉ 
ACCORDÉE. NOUS VOUS EN REMERCIONS PAR AVANCE. 
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