TRESORIER :
Le Jeu de l’ACE
(Jeu de l’oie avec des gains)

But : Découvrir l’importance d’avoir un trésorier pour le club

Règle du jeu :
Donner à chaque joueur ou équipe 15 euros, le reste de l’argent sert de banque.
Comme un jeu de l’oie, on lance le dé, et on avance d’autant de case qu’indiqué.
On lit la question correspondant au numéro, et on fait ce qu’on nous indique.
Le gagnant du jeu, est celui qui tombe sur le numéro 13, ou qui à la fin du temps
imparti, a le plus d’argent.

Matériel :
Un plateau de jeu en forme d’escargot
Des questions
Des billets de 5 et 10 €
Des pions
Un dé

Questions :
1) Ton club vend des fleurs à la fin de la messe. Tu gagnes 30 euros
2) Ton club organise une vente de bonbons dans le village. Le club gagne 15 euros
3) La vente de brioche est mal organisée et le club perd 5 euros
4) Ton club participe à une brocante et gagne 20 euros
5) Le trésorier du club n’est pas assez sérieux et le club perd 10 euros
6) Ton club semble aller trop vite… direction la case 3
7) Le cahier de compte de ton club est correctement mise à jour et bien organisé.
Le club gagne 5 euros
8) Le trésorier du club est très sérieux. ..direction la case 10
9) Le coffre de ton club a été volé, vous perdez la totalité de votre trésorerie.
10) Le club gagne 10 euros grâce à la vente de chocolats.
11) Vous avez organisé une kermesse, le club remporte 50 euros !!!
12) Tu as perdu tes sous en route…recule de 2 cases.
13) TU AS GAGNE ! qu’est-ce que le club va faire de son argent ?

