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CAUTION:
Do not aim at eyes or face. TO AVOID INJURY:
Use only figures designed for this product. Do
not modify figures or figure launcher.
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1-2 Players

AGES 8+

Contents: Luke Skywalker™ Bird • Jabba the Hutt™ Pig • Rancor™ Pig • Millennium Falcon™ Launcher • 12 Plastic Jenga® Blocks • 2 Dice • Label Sheet
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GET READY:
Apply labels to dice as shown.

OBJECT: LAUNCH BIRDS AND KNOCK DOWN PIGS
TO SCORE THE MOST POINTS.

ROLL

!

Each player takes a die. If you’ve got the build die (the one with the block
setups), you’re the builder for this round. If you’ve got the launch die
(the one with numbers of birds), you’re the launcher for this round.
For each round:

CH
LAUN

•

The builder rolls the build die and creates the structure shown,

•

The launcher rolls the launch die to determine how many shots he can

placing the pigs according to the picture.
use to knock down the pigs.

! Ready, aim, fire! Launch birds to knock down the structure and all the pigs.

WIN!

Stop launching once you’ve taken the number of shots you rolled.

You score 1000 points for each pig you knock completely off the structure.
(If a pig is still resting on a block, you don’t score any points.)
You also score 1000 points for any bird(s) left unlaunched after you knock
all the birds off. Now it’s the next player’s turn and you’re the builder.
Take turns until you’ve played three rounds.

If you’ve scored the highest round, you win!

SOLO PLAY:
Roll the build die, create the structure, and try to knock the pigs off in the fewest number of shots.

But du jeu
Avoir le plus de points après un nombre de manches déterminé au
préalable.

Préparation de la partie
Avant la première partie, coller les étiquettes sur les dés.
Déterminer d'un commun accord la distance à laquelle se feront les lancers.
Se munir d'un papier et d'un crayon pour noter les scores.

Préparation d'une manche
Pour la première manche, chaque joueur choisit un dé. Lors des manches
suivantes, on alternera les rôles
Le joueur qui a pris le dé de construction le lance puis réalise la structure
indiquée par le dé.
Puis le joueur qui a pris le dé de tir lance ce dé qui lui indique le nombre de
lancers auquel il aura droit. Il place la catapulte à la distance convenue puis
effectue ses tirs. La manche se termine lorsque les deux cochons sont
tombés au sol ou si tous les lancers ont eu lieu.

Score de la manche
Chaque cochon entièrement au sol rapporte 1000 points
Chaque lancer qui restait au lanceur alors que tous les cochons sont tombés
rapporte 1000 points.

Fin de la partie
Après le nombre de manches convenues, le joueur avec le plus de points
gagne la partie.

