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2 ù 4 joueurs

ReTrcuve ton doudou preféré avanT le coucher du soleil.
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plcteau
l2 cortes rtdoudou))
pion rsoleibr
pion, I dé
règle de jeu
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1. Plcce le plfitecu ou centre des joueurs
et pose les 12 cartes rr doudou n fcces cochées sur les emplficements prévus {cf visuel ô droite ).

2. Pose le pion rqsoleihr sur le premier point
jaune ù Scuche.
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!.-e plus jeune joueur choisit un doudou pormi lo liste des I2 proposés. ll s'ogiro du doudou à retrouver et
cornrllence la pcrtie puis on tourne dons le sens des oiguilles d'une montre.

lances le dé et tu choisis une pièce de lo moison qui correspond à lo couleur obtenue por le
poses le plon.
il)rqJn'r## : la chcrnbre ces pcrents ou la ccve"
ffi!*u; : lc chcmbre Cu garÇon CIu le gorflge
Rose : la chcrnbre de lc fille ou la cuisine
V*:rT : le sclcn ou Ne jcrdin
Vi*i*t : la salle de bcin

Tu

TUY

prends une corte ttdoudoulr dons lo pièce choisie, tu lo ploces devont loifqce cochée ou découverte,
selon le mode de jeu choisi ( voir ci-dessous ).

Tu

Si le dé s'onête sur une couleur où il n'y o plus de cqrte <doudoul, le soleil ovonce d'une cose et c'est ou
joueur suivoni de jouer.
Si

le dé s'onête sur lq foce rtsoleibr, le soleil ovonce d'une cose et le nnême joueur relcnce le

Ë

ffi Lo portie se termine lorsqu'il n'y o plus de corte <doudoul sur le plcteau ou quand le soleil s'est couché,
fi c'est ô dire quond le soleil o otteint lo dernière cose.

Quond tu récupères une corte ndoudoul, tu os deux possibilités

:

I - Tu regordes lo corte tout de suite, et si c'est lo bonne, c'est gogné |
2 --lu poses lq corte devont toi, toujours foce cochée, et iu ne lo reiournero qu'une fois lo portie terminée.
Sile doudou recherché est kouvé, c'est gogné I
Pour" initier votre enfont è ce jeu, nous vous proposons dons un premier temps d'y jouer ensemble. Dons
ce cos tous les joueurs forment une seule ei même équipe, un joueur lcrnce le dé, vous décidez entre vous
dons quelle pièce de lo moison oller, sivous trouvez le doudou, c'est gogné.
Quond votre enfont vous le demondero, vous pourrez revenir vers lo iègte de jeu initiole, I'un contre
I'outre... Mois peut être préférero t'iljouer en équipe ... Bonnes porties r
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Fobriqué en Chine
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