
Récapitulatif listes pour communiquer dans le réseau JEU Parisot 82 et environs

• Pour faire une annonce JEU (une demande de biens ou de services ou une offre de 
biens ou de services dans le cadre du JEU) écrire à : 
annoncesjeuparisot82(at)googlegroups.com Merci d’annoncer clairement votre demande ou 
votre offre, en notant : 
– un « objet » de mail très clair : Quoi ? Quand ? Où ?
– le jour ou les jours, l’horaire ou les horaires
– à quel endroit ? Le nom de la commune + le code postal
– Que vous voulez ? Que proposez-vous ?
– Quelle rétribution proposez-vous ? : prix précis en points JEU ou « à voir ensemble », 
participation en € possible, chantier participatif contre repas, troc, gratuité….
N.B: Plus vous serez clair, plus vous aurez de chance d’avoir une réponse claire et plus l’échange 
se fera fluidement.

•  Pour les JEUeurs qui proposent des ateliers ou des activités régulières, bienvenue 
pour les noter une fois pour toute sur la page « Partenaires du JEU sur notre blog » : 
https://jeuparisot82.wordpress.com/partenaires-jeu/

•

Pour recevoir et passer des annonces concernant le bien être et la créativité bienvenue dans ce
groupe : bienetrecretativitejeuparisot82(at)googlegroups.com

•  Si vous souhaitez partager un coup de coeur : Bienvenue dans ce groupe pour partager 
vos coups de coeur sur des évènements, des festivités, des projections, des initiatives locales, des 
personnalités, etc…qui, vous les pensez, pourraient intéresser tout le réseau J.E.U. Parisot 82 et 
environs. coupsdecoeurjeuparisot82(at)googlegroups.com

• Si vous souhaitez donner votre avis quant au fonctionnement du JEU Parisot 82 et 
environs : avisfonctionnementjeuparisot82(at)googlegroups.com

•  Pour communiquer au-delà de notre réseau avec d’autres JEUeurs : annonces-jeu-
sans-frontiere(at)googlegroups.com 

N.B : Bienvenue pour vous inscrire ou vous désinscrire de ces listes quand bon vous semble ! 

Le mail   jeuparisot(at)gmail.com    (lu par Isahia, parfois utilisé par Amaryllis ou Jean-Loup) sert
à :

• poser une question personnelle sur le JEU, annoncer son départ du réseau….ne pas envoyer de 
mails concernant la gestion des O&D et de la liste des coordonnées des JEueurs. 

• envoyer des mails concernant le JEU dans son ensemble (stand JEU, soirée JEU, rencontre inter-
JEU, décision quant au fonctionnement du réseau) 

Pour une question concernant les offres et demandes ou la liste des coordonnées 
jeu82miseajour(at)gmail.com Jean-Loup s’en chargera (modification, suppression, inscription) – Envoi 
dans la semaine suivant le 15 de chaque mois.

N.B : Remplacer le (at) par @ !
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