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Dijon, deux heures de Genève, Grenoble ou Annecy et quatre 
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Astérix
Les Baffes

Règle du jeu
LES BAFFES

Pour 2 à 4 joueurs

Cartes : 20 cartes « baffes » + 8 cartes « spéciales ».

But du jeu : Donner un maximum de baffes aux romains !

Le plus jeune joueur commence !

Règles

Mélange les cartes et pose le tas au centre de la table, face cachée.

Quand c'est ton tour, pioche une carte et garde-la, face visible, devant toi.

• « Baffes » : ce sont les points que tu gagnes au combat.
• « Banquet » : passe le tour suivant, c'est l'heure du sanglier !
• « Jules César » : donne ta meilleure carte "Baffes" à ton voisin de droite.
• « Potion  magique »  :  ton voisin  de  gauche  mélange  ses  cartes  et  te  fait

piocher une carte au hasard !

Quand toutes les cartes ont été piochées, chacun compte le nombre de baffes données
aux romains. Celui qui a mis le plus de baffes a gagné !




