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   Présentation de l'association
  

   Le Club Tiin Azur est un club associatif rattaché aux associations a but non lucratif loi 1901
&quot;Association Tiin Deya'n&quot; et &quot;Compagnie Azur et les aéroplanes&quot;, conçu
pour promouvoir les activités culturelles traditionnelles chinoises telles que le théâtre, la danse,
les arts martiaux, les arts plastiques, la calligraphie, la spiritualité, les activités culturelles
populaires.

     Activité jeu
  

   Dans le cadre de ses activités culturelles populaires, Le Club Tiin Azur propose à ses
adhérents de se réunir de temps en temps autour d'une table de jeu, autre facette de la culture
asiatique

     Fonctionnement du club
  

   Le club met à disposition à ses adhérents des jeux de société culturels chinois et asiatique.
Libre à tous de participer, en restant dans le cadre du règlement intérieur.

  

   La participation aux soirées jeu est gratuite pour tous les adhérents de l'association, une
première soirée de découverte est offerte aux personnes intéressées par une adhésion.

  

   L’adhésion est de 28€ par an

     Règlement intérieur
  

   Les boissons alcoolisées sont proscrites. De même il est demandé aux adhérents de rester
calmes et modéré en toutes mesures, d’éviter les éclats de voix pouvant déranger le voisinage
et les autres joueurs.

     Où et quand
  

   Au local de l'association : 25, rue Desaix 69003 Lyon, tous les lundis soirs à partir de 20h
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   Inscrivez-vous &agrave; notre newsletter pour &ecirc;tre tenu au courant des sorties !

  

   Voir le plan

     Comment
  

   Les réunions jeu proposées par l'association sont l'occasion de s'amuser tout en partageant
et en découvrant de nouvelles cultures. Les jeux d'argent sont donc formellement proscrits.
Dans le même esprit, l'objectif du club n'est pas de former des compétiteurs. La participation a
des tournois pourra se faire, mais uniquement dans le cadre du volontariat

     Règles
  

   Certains des jeux présents dans le cadre de l'association peuvent avoir un de nombreuses de
variantes locales dans leurs règles.

  

   Les adhérents acceptent de jouer selon les règles proposées par le club lors des soirees à
thème ou des éventuelles séances dirigées.

  

   La règle privilégiée au club est le Riichi, règle japonaise du mahjong

  

   La ou les règles proposées par le club pour chaque jeu sont disponibles sur le site internet de
l'association.

     Qui contacter, le responsable de la salle
  

   Contactez-nous par l&#39;interm&eacute;diaire du formulaire ou Inscrivez-vous &agrave;
notre newsletter pour &ecirc;tre tenu au courant des sorties !

     Plus d'informations
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http://www.clubtiinazur.com/contactez-nous.html
http://www.clubtiinazur.com/plan-acces.html
http://www.clubtiinazur.com/contactez-nous.html
http://www.clubtiinazur.com/contactez-nous.html
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   Les adhérents trouveront sur le site internet de l'association les informations suivantes :

     
    -      plan d'accès à la salle   
    -      prochaines dates de réunion du club Tiin Azur   
    -      prochaines soirées à theme   
    -      La ou les règles du jeu officielles du club pour chaque jeu.   
    -      liste des adhérents de l'asso jeu qui souhaitent rendre leur mail visible aux autres   
    -      l'adresse mail du prochain responsable de soirée, si différente du responsable de la
salle    
    -      des actualités sur les autres activités culturelles du club  
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