la collection de jeux de société de François Haffner
« incroyablement fournie et parfois délicieusement ringarde »

Vous venez de trouver une règle qui vous est bien utile (elle se trouve à la
page suivante). Parfois, vous allez pouvoir évaluer un jeu avant de vous le
procurer. Parfois, vous allez faire revivre un jeu qui s’endormait sous la
poussière ou que vous avez dégotté sur un troc.
Cette règle n’est pas arrivée sur Internet par hasard. Elle a été
sauvegardée par un collectionneur de jeux de société qui tente, depuis 1998,
de partager sa passion sur son site.
Si vous appréciez de trouver cette règle sur un site gratuit, et souhaitez
encourager cette initiative, vous pouvez marquer votre reconnaissance de
différentes manières :
• en m’envoyant un petit courrier qui fait toujours plaisir ;
• en m’envoyant une règle qui manque à un jeu de ma collection ;
• en m’offrant un jeu absent de ma collection ;
• en faisant un don, même minime.
Vous trouverez mes coordonnées ainsi qu’un lien Paypal sur la page contact de
mon site : http://jeuxsoc.fr/contact
François Haffner

Découvrez ou retrouvez des milliers de jeux :

L'Escale à jeux est un gîte ludique, réunissant un hébergement pour 6 à 15
personnes et une impressionnante ludothèque de plus de 7 000 jeux
de société (ceux de la collection
).
Chantal et François vous accueillent à Sologny (Saône-et-Loire), au cœur
du Val Lamartinien, entre Mâcon et Cluny. Le gîte est composé de quatre
chambres (2, 3, 5 et 5 lits), d'une pièce de vie, de sanitaires et... de la
ludothèque. Au total, 260 m² pour jouer, ripailler et dormir.
En haute saison, vous pouvez louer l'Escale à jeux pour un week-end, une
semaine, ou plus. Hors saison, vous pouvez louer le gîte ou une seule
chambre, pour la durée de votre choix.

Renseignements et réservations : http://escaleajeux.fr
Vous pouvez aussi appeler Chantal ou François au 09 72 30 41 42
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Le jeu des hippopotames gourmands !
Contenu : 1 plateau de jeu avec 10 billes.

Games to Go!

060504613101
HUNGRY HIPPOS

Rules (F)

16/6/05 1:27:36 pm

INSTALLATION DU JEU
Avant de commencer à jouer, placez les billes au centre du plateau de jeu.
Si des billes se trouvent dans les casiers sur le côté du plateau, appuyez sur
les leviers afin de les faire rouler dans les glissières. Appuyez ensuite sur les
tremplins : les billes seront alors éjectées au centre du plateau.

Glissière
Levier

Centre

COMMENT JOUER
1. Appuie sur la queue de ton hippopotame
Au signal “prêt, partez !”, les joueurs doivent appuyer sur la queue de
leur hippopotame en même temps et sans s’arrêter.
2. Nourris ton hippopotame
... en lui donnant le maximum de billes possible !
3. Compte tes billes !
La partie se termine lorsque les hippopotames ont dévoré toutes les
billes. Chaque joueur compte les billes tombées dans son casier. Le
joueur qui a le plus de billes gagne la partie !

Tremplin

Casier
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