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Au lop déporl, les 2 ioueurs font glisser Ies æufs en même

lemps sur lo toble en esoyonl de hurher Ie renord.

A rhoque fois qu'un æuf louche lo cible, le

renord ovunre le long de lo borrière !.!,, 4

Le bü de choque ioueur esl de bucher

le renord pour l'éloigner de son propre
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pouloiller, el dons le même lemps, le

ropprother du pouloiller odverse.

Quond le renord orrive devonl le pouloiller odverse, lo poule soute,

el le loueur odverse perd un poinl.

[e dernier foil lourner le rercle de son lonneou d'un rron. De 5, il pose ù 4.
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Le premier ioueur qui perd ses 5 æufs ou poinls perd lo porlie !

C'eÿ l'oulre joueur quigogne !

(onseil . les æufs posenl d'un côlé ù l'oulre de lo borrière, el

n'opportiennenl pos ù un ioueur en portirulier, il foü êlre lrès

ropide pour rérupérer el relonrcr les æufs qui orrivent sur loi

pour ovoir une chonce de foire reruler le renord.
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Nole : ottenlion ù ne pos lrop loisser lomber d'æufs por

lerre, cor sinon lu monqueros de munitions. El ne perds

pos lrop de lemps ù oller les rhercher cor lon odversoire

peul en profiter pos pour foire ovonrer le renord !

Iffi\)/.
ffid|o - j {H#

SiiF , ,

ï,* I
*' vff'

LE

4""1r



.8 æufs

. I borrière en 4 porlies

.2 poules en curlon

. I renord en corlon el son supporl molorisé
o 2 lonneoux
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. lnsérer 2 piles AAA LR03 dons le comporliment romme indiqué.

. Les piles doivenl être remplodes por un oduhe.

. Uliliser uniquemenl le ÿpe de pile rerommondé.

. Les piles doivent être mises en plore en respeclont lo polorité.

. Les piles doivenl êlre enlevées du iouel ovoil d'être rhorgées lorsque relo esl posible.

. Ne pos mélonger différenls ÿpes de piles.

. Ne pos mélonger des piles neuves ovec des piles usogées.

. Relirer les piles usées du iouel.

. Les bornes d'une pile ne doivenl pos êlre mises en tourl-drruil.
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. Ne pos esoyer de rechorger des piles non rechorgeobles.

. Les piles rerhorgeobles doivenl être uniquemeil chorgées sous lo surveillonce d'un oduhe.

. Ne pos esoyer de brûler les piles.

. Jeler les piles d'une foçon ronerle el séruriloire.
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Troitement des opporeih éleciliques el éledroniques en fin de vie (oppliroble dons les poys de l'Union

Européenne el dons les outres poys européens disposonl de systèmes de collecte séledive). [e symbole, opposé

sur le produit ou son embolloge, indique que re produil ne doit pos être troité over les dérheB ménogen. ll

doil êlre remis ù un point de collecle opproprié pour le rerydoge des équipemenls éleclriques el éledroniques.

En vous ossuronl que re produil esl bien mis ou rebut de monière oppropriée, vous oiderez ù prévenir les

tonséquences négolives polenfielles pour l'environnement el lo sonlé humoine. Le recydoge des motérioux

oidero ù ronserver les ressourres nolurelles. Pour loule informolion supplémentuire ou sulet du recydoge de re

produil, vous pouvez ronsuher volre munidpolilé, volre déchetterie ou le mogosin dons lequel vous l'ovez ochelé.

Lors du remploremeil de vos piles usogées, nous vous demondons de suivre lo réglemenToTion en vigueur

quoil o leur éliminotion. Nous vous remerdons de les déposer ù un endroil prévu ù cet effet ofin d'ossurer leur

éliminotion de foron sûre et dons le resped de l'environnemenl.

[e ieu se ]oue ù 2 ioueurs 0u ù 2 équipes. Choque ioueur ou équipe s'instulle de

rhoque côté de lo borrière de foron à se foire foce. ll e$ conseillé d'uliliser une

toble suffisommenl gr0nde pour loisser de l'espote enlre les ioueurs el lo borrière.

Un joueur ou une équipe défendro le pouloiller de gouche (poule rouge) el l'oulre

ioueur ou équipe défendro le pouloiller de droile (poule verle). ll e$ imporlunl de

bien se souvenir de so couleur.

Distribuer 4 æufs ù choque équipe.

Plorer le renord 0u milieu de lo borrière.

Mellre en morrhe le moleur en ploront l'inlerrupleur sur lo posilion l.
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