Teamchallenge
Réf 720953
Composition du jeu :

Nombre de joueurs: 2 à 4
Pour tout âge, dès 5 ans
Fabrication Europe





Support en bois huilé* 100 x 45 x 6,5 cm
8 boules en bois (diamètre 4 cm)
1 sac en tissu

BUT DU JEU : mettre le plus de boule dans les trous
Préparation du jeu
Posez les boules dans la rigole et saisissez les
poignées à 2 ou 4 joueurs. Si vous êtes deux joueurs,
chaque joueur saisit deux manettes. Si vous êtes
quatre joueurs, il y a deux joueurs de chaque côté.

Règles du jeu
Laissez rouler les boules hors de la rigole et bougez
le plateau de manière à ce que le plus de boules
aillent dans le trou de leur couleur. Le but étant d’en
avoir le plus possible.
Si une boule va dans la mauvaise couleur, on la laisse
en place et quand tous les trous sont occupés, on fait
le compte de points :
1 boule de la même couleur que le trou = 1 point
Refaites une partie pour améliorer votre score ou mesurez-vous à une autre équipe.

Variantes du jeu
1. Chronométrez le temps que vous mettez pour mettre toutes les boules dans les trous de leur
couleur. Dans ce cas, si une boule ne va pas dans le bon trou, on la remet au départ dans la
rigole et on continue à jouer.
2. Le défi : avec 2 jeux de Teamchallenge, organisez un défi entre 2 équipes à celle qui mettra
toutes les boules dans le trou de leur couleur le plus rapidement possible.
Amusez-vous bien…
* L’huile est écologique et remplace les finitions au verni. En saturant les fibres du bois, elle le rend résistant à l’eau
et autres liquides. L’entretien est facile : eau + savon.
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