
 

SECTION  JEUNES 
 

ECOLE DE TAROT 

 
 

PRESENTATION 
Le tarot est un jeu de cartes, simple d'apparence, mais qui recèle d’innombrables subtilités.  
C'est un jeu de réflexion où rien ne doit être laissé au hasard sous peine d'être 
irrémédiablement sanctionné. Il permet notamment de développer et d’entretenir de 
nombreuses facultés intellectuelles. 
 C'est un jeu que l’on peut pratiquer à tous les âges et à tous les niveaux.  
 En famille, entre amis, à l'école, en vacances, en club ou bien en compétition, il y a toujours 
et il y aura toujours une place pour le  tarot. 
 Plus on évolue dans la connaissance de ce jeu et plus ces facultés sont mises à contribution. 
 Lorsque l'on joue de façon régulière, en club par exemple, l'envie de progresser vous gagne 
irrésistiblement et la nécessité de maîtriser les techniques et les conventions de jeu devient 
rapidement incontournable. 
 
 Le tarot permet notamment de développer : 

 Le calcul mental, par l’addition, la soustraction et la multiplication inhérent au calcul 
des points et à l’établissement de classement. 

 Des capacités de mémorisation et d’observation 
 Des capacités de décision et de raisonnement 
 Des capacités de réflexion pour atteindre un but 
 De l’esprit d’analyse et de synthèse 
 De l’autonomie pour la conduite d’une stratégie 
 Des capacités d’adaptation pour permettre de réagir dans de nouvelles situations 
 De la patience, de la logique et un certain brin de psychologie 
 D’un esprit d’équipe (un joueur joue en moyenne trois fois plus en défense qu’en 

attaque) 

DEROULEMENT 
Le Tarot Club Luisantais propose d’initier les enfants de 6 ans et plus à ce jeu de cartes, une 
fois par semaine les mercredis hors vacances scolaires durant 1 heure à 2 heures selon le 
niveau.  
Les cours démarreront fin Septembre dans la Maison des Associations, Rue Max Jacob.  
Plusieurs ateliers seront proposés en fonction des âges et des niveaux de chacun. 

Des tournois internes seront organisés au cours de l’année. 
 

ADHESION avec AUTORISATION PARENTALE 
Le coût de l’adhésion est fixé à 10 € pour l’année scolaire et devra être accompagnée d’une 
autorisation parentale pour les enfants mineurs. 
Tout adhérent bénéficiera d’une licence de la Fédération Française de Tarot. 
 

Vous pouvez contacter le Tarot Club Luisantais au 06 74 78 37 48 ou tcl28@orange.fr 


