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Gore ou T-Rex !
ll o volé les oeufs de momon dinosoure et les o cochés dons son propre nid.
Vite ! Souve-les ovont gue le dino ne les monge !
llois reste sur tes gordes cor si le I-Rex se rend compte de ce qui se posse,
il risque de se meitre dons une colère noire ei de t'otto{uer ! '

ContehU : 1 T-Rex avec effetsonore,l
ci

plateforme de jeu 1 prnce (en forme de tête de
nosaure), 1 dé 5 oeufs bleus 5 oeufs rouges,5 oeufs vefts,5 oeufs jaunes, la règle du jeu

But du jeu

,

Sauver les oeufs volés par le T-Rex
sans qu'il ne s'en aperçoive

I'lise en ploce

'

Fixer les pieds du T-Rex sur la oase de jeu
Voir illustration. Soulever la feuille géante

et placer les oeufs dans le nid du T-Rex
Placer l'interrupteur MarcherArrêt situé
sous la base sur la position 0N (tvlarche)

de2à4joueurs

Pousser le T-Rex pour le mettre en posrtion de jeu.

à portir de 4 ons

Déroulement de [o portie

,

Le joueur le plus jeune commence, on joue ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre.,A tour

de rôle, les joueurs doivent lancer le dé et effectuer l'action indiquée.

a/'\l

. Foce couleur
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Bécupère un oeuf de la couleur indiquée par le dé à l'aide de la pince. Attention
La plus grande discrétion est recommandée... Soulève Ia feuille et attrape l'oeuf sans
attirer l'attention du T-Rex ! Si le T-Fex ne bondit pas, place l'oeuf récupéré devant toi.
C'est la fin de ton tour, passe la pince au joueur suivant.
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. foce multicolore
Même chose que pour la face couleur, mais tu peux choisir n'importe quel
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. Fdce borrêe

!

Passe ton tour.

Le gognont

'

Tu étais prévenu

:un T-Rex en colère, ça ne rigole pas
Si le T-Rex se réveille pendant ton tour et te saute dessus, tu es immédiatement éliminé.
I

On remet le T-Rex et les æufs en place, avant d entamer un nouveau tour.
La partie se termine dès qu'il ne reste plus qu'un joueur. Ce dernier est déclaré
varnqueur.

Vorionte

'

On fixe par avance le nombre de manches à jouer Le gagnant est le joueur qui aura sauvé
le plus grand nombre d'oeufs sur l'ensemble des manches.
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ëdet:iset,eæntenupeuvenlvarierdel'illustration,
:€ !E:its é emenls détachables susceptibles

ATiENTloi/ | Ne convient pæ alx effanls de moins de 36 mo 5 PrEsÊfcE
d'êlre avalés Danger d'ét0uflement Foncti0nne avec 2 piles LB06
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II.ISEREF ET BEMPLACER LES PILES

Relirer le iolvelcle du compartiment à piles à l'aide d un tournevis lnsérer les piles comme
indique a I ilérieur du compartiment,
Beplacel le couvercle et serrer la vis (pas trop fort) avec le tournevis, Ne pas insérer ou remplacer dæ p es 0u accumulaleurs sans la surveillance d'un adulte Ne pas utiliser de piles
Iechalgeabls {e pas essayer de recharger des piles non recllargeables Les accumulateurs
doivent étre er .!és du jouet avanl d'ètre chargés lorsque Dela est possible Les accumu ateurs,
s'ils pe!rÊn1 éfÉ enlevès, ne d0ivent être chargés que sous la surveillance d'un adulle Ne pas
mélanger CiTéreris types de piles 0u accumulaleurs Ne pas melanger des piles ou accumulaleüre neufs et !sgees N'utiliser que le type de piles ou accumulateurs recommandés, Les piles
el accumulateure d! venl ètre mis en place en respectant la polarité Les piles et accumulateurs
usagés doivent ètre retirés dujouet Les boffi d une pile 0u d'un accumulateur ne doivent pas être mises en c0urt-circuil,
Ne pas essâyer de brûler ou de ieler des piles ou accumulateurs dans Ie feu Jeler les piles usagées d'uie manière
cofiecteetsêcuritaire,Rangercejeuàl'abridelapoussièredansunendr0itpropreNepasexposercejeuà humiditè
et à des lempératures exlrêmes Ne pas essayer de démonter le jouet

A bientôt sur notre site

www.ieur-golioth.co

prod! t ne doit pas être ieté avec les ordures ménagères Vous devez le déposer dans un iE! de ramassage prevu
à cet effet, par exemple, un site de collecte otficiel des éq!ipements éleclriques et èlectroniques (EEE) en vue de le!r recyclage ou un poinl
d'échafge de produils autorise q!i est accessible lorsque vo!s laites 'acquisition d'un no!vea! produit du même type q!€ I ancien Toute
déviation par lapport à ces recommandalions d'élimination d€ ce type de déchet peut avoir des eflels néqatifs sur | €nvironnemenl et la
santé p!bllque car ces produils EEE cofltiennent généralement des subslances qui pelvent être dangereuses. Parallè emeni votre enlière
coopérati0n à ia bonne mise au rebut de ce produil fayorisera une meilleure ltilisati0n des ressources naturelles, Pour 0btenir plus d'informations sur Jes
Ce symbole indique que ce

points de collecte des èqu pements à recyclel, contaclez votre mairie, le servic€ de collecte des déchEts, le plan
des ordures ménagères,
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approuvè ou le seruice d en èvement
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