
Coucou les  
Vive le printemps ….. le soleil revient !
Les fleurettes apparaissent dans nos jardins ….. 

A vous de deviner 

Indice :   M C  J  N 

A bientôt de vous lire, bises à tous 

Réponse : Crocus, Mimosa, Narcisses, Joncquille

Jeu1 – fleurettes ?  



Jeu2 - Qui est qui ?  

A            B             C           D   

1 2                 3               4             5      
2

5        
6             7            8            9           10

Retrouvez
les

membres
du

bureau 

???

Et 
gagnez 

….. 
notre 

reconnaisance

E          F            G             H           i

Réponse:



Jeu3 – mots croisés ?  

Retrouvez les
prénoms des 
membres
du bureau et de nos
professeurs soit:  

Lulu, 
Régine, 
Sophie, 
Patrick, 
Jacques,  
Christine, 
Nathalies,
Tiags en folie

Réponse:



Jeu4 – mots mélés?  

Retrouvez les
Mots suivants 

Bal
Rire
Danser
MiniBal
Partager
Country
Telethon
S-amuser
Se-deguiser
Line-dance
Octobre-rose 
Bonne-humeur

Réponse:



Jeu5 – rébus ?  
Retrouvez nos 
activités favorites :

Réponse:

---- ------ --- -- ------ -------------

--- -----------------

--- ---------- -- ----------

--- ----------------------- -- --- -------------------

Les Tiags en Folie
C’est danser dans la bonne humeur
En bref
On s’amuse et on s’amuse



Jeu6 – mots croisés 2 ?  
Retrouvez les artistes 
de nos bals de janvier: 

En
Tiags
Folie
Bal janvier
Eldorado
Lilly West
Mimuzik
Apple Jack
Aziliz Manrow
Aziliz Country Band

Réponse:



Questions (lien envoyé par mail) puis 
réponses avec graphiques automatiques lors de notre AG de juin 2021 

1. Profitez-vous des cours WHATSAPP débutant ou novice de Régine ?

2. Participez-vous au cours-bal ZOOM du dimanche ou en semaine de Nathalie ?

3. Avez-vous aimé participer et/ou recevoir les mails divertissants ?

4. Consultez-vous le site internet des Tiags : Tiags-en-folie.fr ?

5. Consultez-vous le facebook des Tiags ?

6. Par quel moyen en 1ier lieu, préférez-vous être informé par les Tiags : 

7. Quel moyen en 1ier lieu, préférez-vous visiter pour trouver des infos sur le club 
:

8. La fréquence des informations vous convient-elle ?

9. Pensez-vous renouveler votre adhésion aux Tiags l'an prochain ?

10. Suggestions et/ou Commentaires (afin d'échange, merci d'ajouter votre nom) :

Jeu7 – Quizz sur le club

1. Oui/non

2. Oui/non

3. oui pour les mails compil-photo 
printemps 2020 / oui pour les mails du 
calendrier de l'avent / oui pour les mails 
de jeu / non

4. un peu/regulierement/non

5. un peu/regulierement/non

6. whatsApp/Mail/les 2

7. Site internet/Facebook/les 2

8. bien/pas assez/trop

9. oui/non

10. facultatif

Questions → Réponses proposées



• Mon 1ier est la boisson préféré des bébés

• Mon 2ième est le support de balle utilisé au golf

• Mon 3ième est  un des 1ier sites nucléaires dans le nord de la France

• Mon 4ième est la 19ième lettre de l’alphabet

• Mon 5ième est composé de 365 jours

• Mon 6ième servait dans le ramassage du blé autrefois

• Dans mon 7ième , nous y passons la moitié de notre vie

• Le tout  est un nom bien connu

Jeu8 – Charade ?

Les Tiags en Folie
Réponse:



• https://docs.google.com/forms/d/12C6aAbiTrR5KKJ7knnHHceBsjcoRIAJe33zN
5XM884s/viewform?gxids=7628&edit_requested=true

Jeu9 – Quizz culture générale sur la country

1. Que veut dire le mot country ? 

2. Quelle est la danse qui fait penser à la country ?

3. Existe-t-il de la country en fauteuil roulant ? 

4. Quels instruments accompagnent souvent la country ?

5. Comment s'appelle le pantalon que porte les danseurs de 
country ? 

6. La country était l'un des genres les plus écoutés aux 
Etats-Unis 

7. Qui a importé la country en France ? 

8. Quel est le nom d'un pas qui correspond à la country ?

9. Il y a 5 niveaux de difficultés en country 

10. Dans quelle chanson moderne trouve-t-on le rythme de 
country ?

1. Cowboy / pays / paysan / 2000

2. La valse / le madison / la salsa / le rock

3. Vrai / Faux

4. Harmonica / Violoncelle / Banjo / Violon

5. Short / Slim / Jean’s / Ils ne portent pas de pantalons

6. Vrai / Faux

7. John Playford / Robert Wanstreet / Franklin Roosevelt / 
Dolly Parton

8. Triple Step / Contretemps / Pirouette / Fouetté

9. Vrai / Faux

10. "Timber" de Kesha / "Les Sardines" de Patrick Sebastien / 
"Billie Jean" de Michael Jackson / Paparazzi" de Lady 
Gaga« / Autre

Questions → Réponses proposées

https://docs.google.com/forms/d/12C6aAbiTrR5KKJ7knnHHceBsjcoRIAJe33zN5XM884s/viewform?gxids=7628&edit_requested=true


Jeu10 - logo du club (dernier jeu)

= 15

= 9

+

+

= ?? 

= 6+

+

+

+

+ +

logo 2010

logo 2012

logo 2019  
(masques)

logo 2021 
peut-être ??? = 10

Réponse:



Jeu facebook


