Quiz Loisirs
?!?!?
Venez tester vos connaissances et votre mémoire !

Nouvelle activité proposée tous les 2èmes vendredi du mois
de 13h45 à 16h30 dans la salle 18 du Centre de Loisirs

Le principe : 50 questions de domaines et niveaux divers
sont posées aux participants, organisés en équipes de 2 ou 3
personnes pour trouver les réponses.
L’équipe ayant trouvé le plus grand nombre de réponses
justes est désignée gagnante du jour.
Vous passerez un moment convivial et enrichissant, et
vous attendrez avec impatience la prochaine session !
Dates pour l’année 2019/2020 :
2019 : les vendredi 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre.
2020 : les vendredi 10 janvier, 14 février, 13 mars, 10 avril,
15 mai (en remplacement du 8 mai férié) et 12 juin.

Quiz Loisirs
Règles du jeu
 Les participants sont répartis en équipes de 2 ou 3 personnes,
chacune autour d’une table, auxquelles l’’animatrice pose 50
questions par séance.
 Les questions sont de domaines et niveaux divers (littérature,
géographie, histoire, actualités, sport, etc.).
 Les membres de chaque équipe se concertent discrètement, à
voix basse et à l’aide d’une feuille de brouillon, afin de s’accorder
sur leur réponse, qui est reportée sur une feuille portant le
numéro de leur équipe.
 Le recours à une aide extérieure (Internet, notes, dictionnaire)
est bien entendu interdit.
 Le temps de réponse, chronométré, est de 40 secondes.
 A la fin de ce délai, une personne volontaire désignée en début
de séance ramasse les réponses et les remet à l’animatrice.
 Celle-ci note sur un tableau le score de chaque équipe puis
donne la réponse à la question.
 Une réponse juste (et complète) rapporte 1 point à chaque
équipe l’ayant trouvée.
 Il est important que le silence se fasse rapidement entre les
questions afin de maintenir le rythme du jeu et de balayer
l’ensemble des questions prévues pour la séance.
 A la fin de la séance, l’équipe ayant reporté le plus de points est
désignée comme gagnante et un exemplaire papier des questions
et réponses est remis à chaque participant.
 Enfin, un petit temps d’échanges voire une pause thé ou café
sera prévu à la fin de chaque séance, avant le rangement de la
salle.

