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Les règles sont également disponibles en vidéo sur www.lumos.ca
Voir les règles pour les tout-petits à la page 5.

But du jeu
Le but du jeu est d'accumuler des points en trouvant des fromages.
Pour faire des points, les joueurs doivent construire leur réseau
d'égout en reliant des tuyaux pour former un chemin et doivent
rejoindre leur maison (carte Arrivée) avant les autres.

Matériel

Carte Départ
et son endos

Carte Tuyau : Ces cartes se retrouvent dans
la pioche. Elles montrent un tuyau d’un côté
et une trappe -1 point de l’autre. Sur certaines
cartes Tuyau se cachent des fromages à
1 point, à 2 points et à 3 points.
Carte Tuyau encombré : Ces cartes se retrouvent dans la pioche. Elles montrent un tuyau
bleu d’un côté et une trappe -1 point de l’autre.
Ces cartes représentent un tuyau encombré
d’eau et de déchets qui empêchent le rat
d’apercevoir les fromages qui donnent des points, sans toutefois
bloquer le passage. La carte Tuyau encombré peut être déposée
sur un tuyau de forme identique dans le réseau d’un adversaire
dans le but de lui cacher un fromage. Elle peut également être
jouée comme une carte Tuyau normal.
Fromage
5 points

Plombier/Toilette

Préparation
1 Chaque joueur pige au hasard une des 6 cartes Départ.

Les joueurs prennent également la carte Arrivée associée
à leur personnage. Les cartes Départ et Arrivée non
pigées sont remises dans la boîte.

Carte Arrivée
et son endos

Cartes Départ et Arrivée:
Chaque joueur obtient une carte
Départ et Arrivée pour son réseau
d’égout. Un rat est associé à
chaque carte Départ et Arrivée.

Carton Fromage 5 points : Le premier joueur à relier
sa carte départ à sa carte arrivée prend aussitôt
le carton Fromage 5 points.

Carton Plombier/Toilette : Ce carton montre
un plombier d’un côté et une Toilette de l’autre.

2

Placer au centre de la table le carton Fromage 5 points
et le carton Plombier/Toilette (côté plombier visible)

3

Bien brasser les cartes de la pioche et distribuer 7 cartes
face cachée (côté trappe visible) à chaque joueur, ce qui
fait 9 cartes par joueur avec les cartes Départ et Arrivée.
NE PAS REGARDER LES CARTES.

4

Déposer la pioche face cachée au centre de la table.
Tourner la première carte de la pioche et la mettre face
visible à côté de celle-ci. Cette pile servira de défausse.

5

Chaque joueur place ses 9 cartes
comme sur l’illustration avec la carte
Départ face visible dans le coin
supérieur gauche et la carte Arrivée
face visible dans le coin inférieur droit.
Les 7 autres cartes demeurent face
cachée. Ces 9 cartes forment le réseau
d’égout du joueur, qu’il devra développer
au cours de la partie.

6

Les joueurs décident ensemble du nombre de manches
que durera la partie. Une manche dure environ
10-15 minutes. À la fin de chaque manche, on compte
les points, on change de brasseur et on recommence.

Tour de jeu
Le brasseur commence et les joueurs jouent à tour de rôle dans
le sens horaire. Les joueurs, à leur tour, peuvent faire UNE des
2 actions suivantes :

1

2

Piger une carte
Le joueur peut prendre la carte sur le dessus de la défausse
(face visible) ou sur le dessus de la pioche (face cachée) et la
mettre à la place d’une carte, visible ou cachée, de son
réseau. Le joueur dépose la carte qu’il retire
de son réseau sur le dessus de la défausse
ou, s’il s’agit d’une carte Tuyau encombré,
sur une carte de la même forme que celle
du réseau d’un adversaire. Si la carte pigée
sur la pioche ne lui est pas utile, le joueur
peut la déposer dans la défausse et
retourner une carte de son réseau. S’il retourne une carte
Tuyau encombré, elle n’a aucun effet négatif puisqu’elle
ne cache aucun point.
Tourner le carton Plombier/Toilette.
Si le carton est du côté Toilette, le joueur peut flusher
la toilette. Il retourne alors le carton du côté Plombier
et peut enlever une carte Tuyau encombré de son
réseau qui lui cachait des points. Il retire la carte
Tuyau encombré du jeu sans la mettre dans la défausse et
c’est le tour du joueur suivant. Un joueur ne peut pas utiliser
la toilette s’il n’a pas de tuyau encombré dans son réseau.
Si le carton est du côté Plombier, le joueur peut lui
demander un bon tuyau. Il retourne alors le carton
du côté Toilette et peut regarder les 5 cartes sur le
dessus de la défausse pour jouer celle qu’il désire.

Si le joueur pige une carte Tuyau encombré (dans la
défausse ou la pioche), il peut la mettre dans son réseau
comme une carte normale ou dans le réseau d’un
adversaire sur une carte identique pour cacher un fromage.
Dans ce cas, il peut retourner une carte de son réseau.
On ne peut remplacer les cartes Départ et Arrivée.
Les cartes doivent être déposées à la verticale
seulement, et non à l’horizontale. Les cartes
doivent restées dans le sens où elles ont été
placées par le joueur.

X

La personnalité des personnages (p. 6-8) n’a aucun effet dans le jeu.
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Pénalité de -1 point par cartes côté trappe
Chaque joueur compte -1 point par cartes restées côté
trappe dans son réseau d’égout.

Chaque joueur inscrit ses points dans le calepin à la fin de
chaque manche. À la fin de la dernière manche, celui qui a le
plus de points gagne la partie.

Exemple :
Fromage atteint
+ 2 pts
Fromage atteint
+ 1 pt

Fin d’une manche…et de la partie
Quand les cartes d’un joueur sont toutes visibles (même s’il y a
des défauts de construction), la manche prend fin immédiatement. On compte les points et on recommence une autre
manche pour en faire autant qu’il a été convenu avant de
commencer la partie.

Décompte des points
1
2

Carton Fromage 5 points
Le premier joueur à avoir relié sa carte Départ à sa
carte Arrivée obtient le carton Fromage 5 points.
Fromages ramassés dans le réseau d’égout
Chaque joueur compte les points dans son réseau.
Attention : Le joueur ne doit compter que les points reliés
à sa carte Départ par les tuyaux. Les fromages que le rat
ne peut pas atteindre à partir de sa carte Départ ne
donnent aucun point. Même si le joueur ne se rend pas
à sa carte Arrivée, il compte les points qu’il peut atteindre.

Une carte restée
côté trappe
-1 pt

Les points
recouverts
d’un tuyau
encombré
ne comptent
pas.
Fromage non atteint,
les 2 pts ne comptent pas
Fromage atteint + 2 pts
Premier joueur à relier
sa maison + 5 pts
Fromage atteint + 2 pts
CE JOUEUR OBTIENT
11 POINTS

Règles pour tout-petits
Les règles sont les mêmes que dans le jeu de base, à part
trois exceptions :

1

Ne tenez pas compte des points et des fromages, ni des
tuyaux encombrés. Retirez également du jeu le carton
Plombier/Toilettes.

2

Distribuer 10 cartes face cachée (côté trappe visible) à chaque
joueur, ce qui fait 12 cartes par joueur avec les cartes Départ
et Arrivée. Disposer les cartes de la même façon que dans le
jeu de base. (4 cartes X 3 cartes au lieu de 3 cartes X 3 cartes)

3

Le premier joueur à relier sa carte Départ à sa carte Arrivée
gagne le carton Fromage 5 points et la partie.

Les règles sont également disponibles en vidéo sur www.lumos.ca
Voir les règles pour les tout-petits à la page 5.

But du jeu
Le but du jeu est d'accumuler des points en trouvant des fromages.
Pour faire des points, les joueurs doivent construire leur réseau
d'égout en reliant des tuyaux pour former un chemin et doivent
rejoindre leur maison (carte Arrivée) avant les autres.

Matériel

Carte Départ
et son endos

Carte Tuyau : Ces cartes se retrouvent dans
la pioche. Elles montrent un tuyau d’un côté
et une trappe -1 point de l’autre. Sur certaines
cartes Tuyau se cachent des fromages à
1 point, à 2 points et à 3 points.
Carte Tuyau encombré : Ces cartes se retrouvent dans la pioche. Elles montrent un tuyau
bleu d’un côté et une trappe -1 point de l’autre.
Ces cartes représentent un tuyau encombré
d’eau et de déchets qui empêchent le rat
d’apercevoir les fromages qui donnent des points, sans toutefois
bloquer le passage. La carte Tuyau encombré peut être déposée
sur un tuyau de forme identique dans le réseau d’un adversaire
dans le but de lui cacher un fromage. Elle peut également être
jouée comme une carte Tuyau normal.
Fromage
5 points

Plombier/Toilette

Préparation
1 Chaque joueur pige au hasard une des 6 cartes Départ.

Les joueurs prennent également la carte Arrivée associée
à leur personnage. Les cartes Départ et Arrivée non
pigées sont remises dans la boîte.

Carte Arrivée
et son endos

Cartes Départ et Arrivée:
Chaque joueur obtient une carte
Départ et Arrivée pour son réseau
d’égout. Un rat est associé à
chaque carte Départ et Arrivée.

Carton Fromage 5 points : Le premier joueur à relier
sa carte départ à sa carte arrivée prend aussitôt
le carton Fromage 5 points.

Carton Plombier/Toilette : Ce carton montre
un plombier d’un côté et une Toilette de l’autre.

2

Placer au centre de la table le carton Fromage 5 points
et le carton Plombier/Toilette (côté plombier visible)

3

Bien brasser les cartes de la pioche et distribuer 7 cartes
face cachée (côté trappe visible) à chaque joueur, ce qui
fait 9 cartes par joueur avec les cartes Départ et Arrivée.
NE PAS REGARDER LES CARTES.

4

Déposer la pioche face cachée au centre de la table.
Tourner la première carte de la pioche et la mettre face
visible à côté de celle-ci. Cette pile servira de défausse.

5

Chaque joueur place ses 9 cartes
comme sur l’illustration avec la carte
Départ face visible dans le coin
supérieur gauche et la carte Arrivée
face visible dans le coin inférieur droit.
Les 7 autres cartes demeurent face
cachée. Ces 9 cartes forment le réseau
d’égout du joueur, qu’il devra développer
au cours de la partie.

6

Les joueurs décident ensemble du nombre de manches
que durera la partie. Une manche dure environ
10-15 minutes. À la fin de chaque manche, on compte
les points, on change de brasseur et on recommence.

Tour de jeu
Le brasseur commence et les joueurs jouent à tour de rôle dans
le sens horaire. Les joueurs, à leur tour, peuvent faire UNE des
2 actions suivantes :

1

2

Piger une carte
Le joueur peut prendre la carte sur le dessus de la défausse
(face visible) ou sur le dessus de la pioche (face cachée) et la
mettre à la place d’une carte, visible ou cachée, de son
réseau. Le joueur dépose la carte qu’il retire
de son réseau sur le dessus de la défausse
ou, s’il s’agit d’une carte Tuyau encombré,
sur une carte de la même forme que celle
du réseau d’un adversaire. Si la carte pigée
sur la pioche ne lui est pas utile, le joueur
peut la déposer dans la défausse et
retourner une carte de son réseau. S’il retourne une carte
Tuyau encombré, elle n’a aucun effet négatif puisqu’elle
ne cache aucun point.
Tourner le carton Plombier/Toilette.
Si le carton est du côté Toilette, le joueur peut flusher
la toilette. Il retourne alors le carton du côté Plombier
et peut enlever une carte Tuyau encombré de son
réseau qui lui cachait des points. Il retire la carte
Tuyau encombré du jeu sans la mettre dans la défausse et
c’est le tour du joueur suivant. Un joueur ne peut pas utiliser
la toilette s’il n’a pas de tuyau encombré dans son réseau.
Si le carton est du côté Plombier, le joueur peut lui
demander un bon tuyau. Il retourne alors le carton
du côté Toilette et peut regarder les 5 cartes sur le
dessus de la défausse pour jouer celle qu’il désire.

Si le joueur pige une carte Tuyau encombré (dans la
défausse ou la pioche), il peut la mettre dans son réseau
comme une carte normale ou dans le réseau d’un
adversaire sur une carte identique pour cacher un fromage.
Dans ce cas, il peut retourner une carte de son réseau.
On ne peut remplacer les cartes Départ et Arrivée.
Les cartes doivent être déposées à la verticale
seulement, et non à l’horizontale. Les cartes
doivent restées dans le sens où elles ont été
placées par le joueur.

X

La personnalité des personnages (p. 6-8) n’a aucun effet dans le jeu.
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Pénalité de -1 point par cartes côté trappe
Chaque joueur compte -1 point par cartes restées côté
trappe dans son réseau d’égout.

Chaque joueur inscrit ses points dans le calepin à la fin de
chaque manche. À la fin de la dernière manche, celui qui a le
plus de points gagne la partie.

Exemple :
Fromage atteint
+ 2 pts
Fromage atteint
+ 1 pt

Fin d’une manche…et de la partie
Quand les cartes d’un joueur sont toutes visibles (même s’il y a
des défauts de construction), la manche prend fin immédiatement. On compte les points et on recommence une autre
manche pour en faire autant qu’il a été convenu avant de
commencer la partie.

Décompte des points
1
2

Carton Fromage 5 points
Le premier joueur à avoir relié sa carte Départ à sa
carte Arrivée obtient le carton Fromage 5 points.
Fromages ramassés dans le réseau d’égout
Chaque joueur compte les points dans son réseau.
Attention : Le joueur ne doit compter que les points reliés
à sa carte Départ par les tuyaux. Les fromages que le rat
ne peut pas atteindre à partir de sa carte Départ ne
donnent aucun point. Même si le joueur ne se rend pas
à sa carte Arrivée, il compte les points qu’il peut atteindre.

Une carte restée
côté trappe
-1 pt

Les points
recouverts
d’un tuyau
encombré
ne comptent
pas.
Fromage non atteint,
les 2 pts ne comptent pas
Fromage atteint + 2 pts
Premier joueur à relier
sa maison + 5 pts
Fromage atteint + 2 pts
CE JOUEUR OBTIENT
11 POINTS

Règles pour tout-petits
Les règles sont les mêmes que dans le jeu de base, à part
trois exceptions :

1

Ne tenez pas compte des points et des fromages, ni des
tuyaux encombrés. Retirez également du jeu le carton
Plombier/Toilettes.

2

Distribuer 10 cartes face cachée (côté trappe visible) à chaque
joueur, ce qui fait 12 cartes par joueur avec les cartes Départ
et Arrivée. Disposer les cartes de la même façon que dans le
jeu de base. (4 cartes X 3 cartes au lieu de 3 cartes X 3 cartes)

3

Le premier joueur à relier sa carte Départ à sa carte Arrivée
gagne le carton Fromage 5 points et la partie.

Les règles sont également disponibles en vidéo sur www.lumos.ca
Voir les règles pour les tout-petits à la page 5.

But du jeu
Le but du jeu est d'accumuler des points en trouvant des fromages.
Pour faire des points, les joueurs doivent construire leur réseau
d'égout en reliant des tuyaux pour former un chemin et doivent
rejoindre leur maison (carte Arrivée) avant les autres.

Matériel

Carte Départ
et son endos

Carte Tuyau : Ces cartes se retrouvent dans
la pioche. Elles montrent un tuyau d’un côté
et une trappe -1 point de l’autre. Sur certaines
cartes Tuyau se cachent des fromages à
1 point, à 2 points et à 3 points.
Carte Tuyau encombré : Ces cartes se retrouvent dans la pioche. Elles montrent un tuyau
bleu d’un côté et une trappe -1 point de l’autre.
Ces cartes représentent un tuyau encombré
d’eau et de déchets qui empêchent le rat
d’apercevoir les fromages qui donnent des points, sans toutefois
bloquer le passage. La carte Tuyau encombré peut être déposée
sur un tuyau de forme identique dans le réseau d’un adversaire
dans le but de lui cacher un fromage. Elle peut également être
jouée comme une carte Tuyau normal.
Fromage
5 points

Plombier/Toilette

Préparation
1 Chaque joueur pige au hasard une des 6 cartes Départ.

Les joueurs prennent également la carte Arrivée associée
à leur personnage. Les cartes Départ et Arrivée non
pigées sont remises dans la boîte.

Carte Arrivée
et son endos

Cartes Départ et Arrivée:
Chaque joueur obtient une carte
Départ et Arrivée pour son réseau
d’égout. Un rat est associé à
chaque carte Départ et Arrivée.

Carton Fromage 5 points : Le premier joueur à relier
sa carte départ à sa carte arrivée prend aussitôt
le carton Fromage 5 points.

Carton Plombier/Toilette : Ce carton montre
un plombier d’un côté et une Toilette de l’autre.

2

Placer au centre de la table le carton Fromage 5 points
et le carton Plombier/Toilette (côté plombier visible)

3

Bien brasser les cartes de la pioche et distribuer 7 cartes
face cachée (côté trappe visible) à chaque joueur, ce qui
fait 9 cartes par joueur avec les cartes Départ et Arrivée.
NE PAS REGARDER LES CARTES.

4

Déposer la pioche face cachée au centre de la table.
Tourner la première carte de la pioche et la mettre face
visible à côté de celle-ci. Cette pile servira de défausse.

5

Chaque joueur place ses 9 cartes
comme sur l’illustration avec la carte
Départ face visible dans le coin
supérieur gauche et la carte Arrivée
face visible dans le coin inférieur droit.
Les 7 autres cartes demeurent face
cachée. Ces 9 cartes forment le réseau
d’égout du joueur, qu’il devra développer
au cours de la partie.

6

Les joueurs décident ensemble du nombre de manches
que durera la partie. Une manche dure environ
10-15 minutes. À la fin de chaque manche, on compte
les points, on change de brasseur et on recommence.

Tour de jeu
Le brasseur commence et les joueurs jouent à tour de rôle dans
le sens horaire. Les joueurs, à leur tour, peuvent faire UNE des
2 actions suivantes :

1

2

Piger une carte
Le joueur peut prendre la carte sur le dessus de la défausse
(face visible) ou sur le dessus de la pioche (face cachée) et la
mettre à la place d’une carte, visible ou cachée, de son
réseau. Le joueur dépose la carte qu’il retire
de son réseau sur le dessus de la défausse
ou, s’il s’agit d’une carte Tuyau encombré,
sur une carte de la même forme que celle
du réseau d’un adversaire. Si la carte pigée
sur la pioche ne lui est pas utile, le joueur
peut la déposer dans la défausse et
retourner une carte de son réseau. S’il retourne une carte
Tuyau encombré, elle n’a aucun effet négatif puisqu’elle
ne cache aucun point.
Tourner le carton Plombier/Toilette.
Si le carton est du côté Toilette, le joueur peut flusher
la toilette. Il retourne alors le carton du côté Plombier
et peut enlever une carte Tuyau encombré de son
réseau qui lui cachait des points. Il retire la carte
Tuyau encombré du jeu sans la mettre dans la défausse et
c’est le tour du joueur suivant. Un joueur ne peut pas utiliser
la toilette s’il n’a pas de tuyau encombré dans son réseau.
Si le carton est du côté Plombier, le joueur peut lui
demander un bon tuyau. Il retourne alors le carton
du côté Toilette et peut regarder les 5 cartes sur le
dessus de la défausse pour jouer celle qu’il désire.

Si le joueur pige une carte Tuyau encombré (dans la
défausse ou la pioche), il peut la mettre dans son réseau
comme une carte normale ou dans le réseau d’un
adversaire sur une carte identique pour cacher un fromage.
Dans ce cas, il peut retourner une carte de son réseau.
On ne peut remplacer les cartes Départ et Arrivée.
Les cartes doivent être déposées à la verticale
seulement, et non à l’horizontale. Les cartes
doivent restées dans le sens où elles ont été
placées par le joueur.

X

La personnalité des personnages (p. 6-8) n’a aucun effet dans le jeu.

3

Pénalité de -1 point par cartes côté trappe
Chaque joueur compte -1 point par cartes restées côté
trappe dans son réseau d’égout.

Chaque joueur inscrit ses points dans le calepin à la fin de
chaque manche. À la fin de la dernière manche, celui qui a le
plus de points gagne la partie.

Exemple :
Fromage atteint
+ 2 pts
Fromage atteint
+ 1 pt

Fin d’une manche…et de la partie
Quand les cartes d’un joueur sont toutes visibles (même s’il y a
des défauts de construction), la manche prend fin immédiatement. On compte les points et on recommence une autre
manche pour en faire autant qu’il a été convenu avant de
commencer la partie.

Décompte des points
1
2

Carton Fromage 5 points
Le premier joueur à avoir relié sa carte Départ à sa
carte Arrivée obtient le carton Fromage 5 points.
Fromages ramassés dans le réseau d’égout
Chaque joueur compte les points dans son réseau.
Attention : Le joueur ne doit compter que les points reliés
à sa carte Départ par les tuyaux. Les fromages que le rat
ne peut pas atteindre à partir de sa carte Départ ne
donnent aucun point. Même si le joueur ne se rend pas
à sa carte Arrivée, il compte les points qu’il peut atteindre.

Une carte restée
côté trappe
-1 pt

Les points
recouverts
d’un tuyau
encombré
ne comptent
pas.
Fromage non atteint,
les 2 pts ne comptent pas
Fromage atteint + 2 pts
Premier joueur à relier
sa maison + 5 pts
Fromage atteint + 2 pts
CE JOUEUR OBTIENT
11 POINTS

Règles pour tout-petits
Les règles sont les mêmes que dans le jeu de base, à part
trois exceptions :

1

Ne tenez pas compte des points et des fromages, ni des
tuyaux encombrés. Retirez également du jeu le carton
Plombier/Toilettes.

2

Distribuer 10 cartes face cachée (côté trappe visible) à chaque
joueur, ce qui fait 12 cartes par joueur avec les cartes Départ
et Arrivée. Disposer les cartes de la même façon que dans le
jeu de base. (4 cartes X 3 cartes au lieu de 3 cartes X 3 cartes)

3

Le premier joueur à relier sa carte Départ à sa carte Arrivée
gagne le carton Fromage 5 points et la partie.

Les règles sont également disponibles en vidéo sur www.lumos.ca
Voir les règles pour les tout-petits à la page 5.

But du jeu
Le but du jeu est d'accumuler des points en trouvant des fromages.
Pour faire des points, les joueurs doivent construire leur réseau
d'égout en reliant des tuyaux pour former un chemin et doivent
rejoindre leur maison (carte Arrivée) avant les autres.

Matériel

Carte Départ
et son endos

Carte Tuyau : Ces cartes se retrouvent dans
la pioche. Elles montrent un tuyau d’un côté
et une trappe -1 point de l’autre. Sur certaines
cartes Tuyau se cachent des fromages à
1 point, à 2 points et à 3 points.
Carte Tuyau encombré : Ces cartes se retrouvent dans la pioche. Elles montrent un tuyau
bleu d’un côté et une trappe -1 point de l’autre.
Ces cartes représentent un tuyau encombré
d’eau et de déchets qui empêchent le rat
d’apercevoir les fromages qui donnent des points, sans toutefois
bloquer le passage. La carte Tuyau encombré peut être déposée
sur un tuyau de forme identique dans le réseau d’un adversaire
dans le but de lui cacher un fromage. Elle peut également être
jouée comme une carte Tuyau normal.
Fromage
5 points

Plombier/Toilette

Préparation
1 Chaque joueur pige au hasard une des 6 cartes Départ.

Les joueurs prennent également la carte Arrivée associée
à leur personnage. Les cartes Départ et Arrivée non
pigées sont remises dans la boîte.

Carte Arrivée
et son endos

Cartes Départ et Arrivée:
Chaque joueur obtient une carte
Départ et Arrivée pour son réseau
d’égout. Un rat est associé à
chaque carte Départ et Arrivée.

Carton Fromage 5 points : Le premier joueur à relier
sa carte départ à sa carte arrivée prend aussitôt
le carton Fromage 5 points.

Carton Plombier/Toilette : Ce carton montre
un plombier d’un côté et une Toilette de l’autre.

2

Placer au centre de la table le carton Fromage 5 points
et le carton Plombier/Toilette (côté plombier visible)

3

Bien brasser les cartes de la pioche et distribuer 7 cartes
face cachée (côté trappe visible) à chaque joueur, ce qui
fait 9 cartes par joueur avec les cartes Départ et Arrivée.
NE PAS REGARDER LES CARTES.

4

Déposer la pioche face cachée au centre de la table.
Tourner la première carte de la pioche et la mettre face
visible à côté de celle-ci. Cette pile servira de défausse.

5

Chaque joueur place ses 9 cartes
comme sur l’illustration avec la carte
Départ face visible dans le coin
supérieur gauche et la carte Arrivée
face visible dans le coin inférieur droit.
Les 7 autres cartes demeurent face
cachée. Ces 9 cartes forment le réseau
d’égout du joueur, qu’il devra développer
au cours de la partie.

6

Les joueurs décident ensemble du nombre de manches
que durera la partie. Une manche dure environ
10-15 minutes. À la fin de chaque manche, on compte
les points, on change de brasseur et on recommence.

Tour de jeu
Le brasseur commence et les joueurs jouent à tour de rôle dans
le sens horaire. Les joueurs, à leur tour, peuvent faire UNE des
2 actions suivantes :

1

2

Piger une carte
Le joueur peut prendre la carte sur le dessus de la défausse
(face visible) ou sur le dessus de la pioche (face cachée) et la
mettre à la place d’une carte, visible ou cachée, de son
réseau. Le joueur dépose la carte qu’il retire
de son réseau sur le dessus de la défausse
ou, s’il s’agit d’une carte Tuyau encombré,
sur une carte de la même forme que celle
du réseau d’un adversaire. Si la carte pigée
sur la pioche ne lui est pas utile, le joueur
peut la déposer dans la défausse et
retourner une carte de son réseau. S’il retourne une carte
Tuyau encombré, elle n’a aucun effet négatif puisqu’elle
ne cache aucun point.
Tourner le carton Plombier/Toilette.
Si le carton est du côté Toilette, le joueur peut flusher
la toilette. Il retourne alors le carton du côté Plombier
et peut enlever une carte Tuyau encombré de son
réseau qui lui cachait des points. Il retire la carte
Tuyau encombré du jeu sans la mettre dans la défausse et
c’est le tour du joueur suivant. Un joueur ne peut pas utiliser
la toilette s’il n’a pas de tuyau encombré dans son réseau.
Si le carton est du côté Plombier, le joueur peut lui
demander un bon tuyau. Il retourne alors le carton
du côté Toilette et peut regarder les 5 cartes sur le
dessus de la défausse pour jouer celle qu’il désire.

Si le joueur pige une carte Tuyau encombré (dans la
défausse ou la pioche), il peut la mettre dans son réseau
comme une carte normale ou dans le réseau d’un
adversaire sur une carte identique pour cacher un fromage.
Dans ce cas, il peut retourner une carte de son réseau.
On ne peut remplacer les cartes Départ et Arrivée.
Les cartes doivent être déposées à la verticale
seulement, et non à l’horizontale. Les cartes
doivent restées dans le sens où elles ont été
placées par le joueur.

X

La personnalité des personnages (p. 6-8) n’a aucun effet dans le jeu.

3

Pénalité de -1 point par cartes côté trappe
Chaque joueur compte -1 point par cartes restées côté
trappe dans son réseau d’égout.

Chaque joueur inscrit ses points dans le calepin à la fin de
chaque manche. À la fin de la dernière manche, celui qui a le
plus de points gagne la partie.

Exemple :
Fromage atteint
+ 2 pts
Fromage atteint
+ 1 pt

Fin d’une manche…et de la partie
Quand les cartes d’un joueur sont toutes visibles (même s’il y a
des défauts de construction), la manche prend fin immédiatement. On compte les points et on recommence une autre
manche pour en faire autant qu’il a été convenu avant de
commencer la partie.

Décompte des points
1
2

Carton Fromage 5 points
Le premier joueur à avoir relié sa carte Départ à sa
carte Arrivée obtient le carton Fromage 5 points.
Fromages ramassés dans le réseau d’égout
Chaque joueur compte les points dans son réseau.
Attention : Le joueur ne doit compter que les points reliés
à sa carte Départ par les tuyaux. Les fromages que le rat
ne peut pas atteindre à partir de sa carte Départ ne
donnent aucun point. Même si le joueur ne se rend pas
à sa carte Arrivée, il compte les points qu’il peut atteindre.

Une carte restée
côté trappe
-1 pt

Les points
recouverts
d’un tuyau
encombré
ne comptent
pas.
Fromage non atteint,
les 2 pts ne comptent pas
Fromage atteint + 2 pts
Premier joueur à relier
sa maison + 5 pts
Fromage atteint + 2 pts
CE JOUEUR OBTIENT
11 POINTS

Règles pour tout-petits
Les règles sont les mêmes que dans le jeu de base, à part
trois exceptions :

1

Ne tenez pas compte des points et des fromages, ni des
tuyaux encombrés. Retirez également du jeu le carton
Plombier/Toilettes.

2

Distribuer 10 cartes face cachée (côté trappe visible) à chaque
joueur, ce qui fait 12 cartes par joueur avec les cartes Départ
et Arrivée. Disposer les cartes de la même façon que dans le
jeu de base. (4 cartes X 3 cartes au lieu de 3 cartes X 3 cartes)

3

Le premier joueur à relier sa carte Départ à sa carte Arrivée
gagne le carton Fromage 5 points et la partie.

Les règles sont également disponibles en vidéo sur www.lumos.ca
Voir les règles pour les tout-petits à la page 5.

But du jeu
Le but du jeu est d'accumuler des points en trouvant des fromages.
Pour faire des points, les joueurs doivent construire leur réseau
d'égout en reliant des tuyaux pour former un chemin et doivent
rejoindre leur maison (carte Arrivée) avant les autres.

Matériel

Carte Départ
et son endos

Carte Tuyau : Ces cartes se retrouvent dans
la pioche. Elles montrent un tuyau d’un côté
et une trappe -1 point de l’autre. Sur certaines
cartes Tuyau se cachent des fromages à
1 point, à 2 points et à 3 points.
Carte Tuyau encombré : Ces cartes se retrouvent dans la pioche. Elles montrent un tuyau
bleu d’un côté et une trappe -1 point de l’autre.
Ces cartes représentent un tuyau encombré
d’eau et de déchets qui empêchent le rat
d’apercevoir les fromages qui donnent des points, sans toutefois
bloquer le passage. La carte Tuyau encombré peut être déposée
sur un tuyau de forme identique dans le réseau d’un adversaire
dans le but de lui cacher un fromage. Elle peut également être
jouée comme une carte Tuyau normal.
Fromage
5 points

Plombier/Toilette

Préparation
1 Chaque joueur pige au hasard une des 6 cartes Départ.

Les joueurs prennent également la carte Arrivée associée
à leur personnage. Les cartes Départ et Arrivée non
pigées sont remises dans la boîte.

Carte Arrivée
et son endos

Cartes Départ et Arrivée:
Chaque joueur obtient une carte
Départ et Arrivée pour son réseau
d’égout. Un rat est associé à
chaque carte Départ et Arrivée.

Carton Fromage 5 points : Le premier joueur à relier
sa carte départ à sa carte arrivée prend aussitôt
le carton Fromage 5 points.

Carton Plombier/Toilette : Ce carton montre
un plombier d’un côté et une Toilette de l’autre.

2

Placer au centre de la table le carton Fromage 5 points
et le carton Plombier/Toilette (côté plombier visible)

3

Bien brasser les cartes de la pioche et distribuer 7 cartes
face cachée (côté trappe visible) à chaque joueur, ce qui
fait 9 cartes par joueur avec les cartes Départ et Arrivée.
NE PAS REGARDER LES CARTES.

4

Déposer la pioche face cachée au centre de la table.
Tourner la première carte de la pioche et la mettre face
visible à côté de celle-ci. Cette pile servira de défausse.

5

Chaque joueur place ses 9 cartes
comme sur l’illustration avec la carte
Départ face visible dans le coin
supérieur gauche et la carte Arrivée
face visible dans le coin inférieur droit.
Les 7 autres cartes demeurent face
cachée. Ces 9 cartes forment le réseau
d’égout du joueur, qu’il devra développer
au cours de la partie.

6

Les joueurs décident ensemble du nombre de manches
que durera la partie. Une manche dure environ
10-15 minutes. À la fin de chaque manche, on compte
les points, on change de brasseur et on recommence.

Tour de jeu
Le brasseur commence et les joueurs jouent à tour de rôle dans
le sens horaire. Les joueurs, à leur tour, peuvent faire UNE des
2 actions suivantes :

1

2

Piger une carte
Le joueur peut prendre la carte sur le dessus de la défausse
(face visible) ou sur le dessus de la pioche (face cachée) et la
mettre à la place d’une carte, visible ou cachée, de son
réseau. Le joueur dépose la carte qu’il retire
de son réseau sur le dessus de la défausse
ou, s’il s’agit d’une carte Tuyau encombré,
sur une carte de la même forme que celle
du réseau d’un adversaire. Si la carte pigée
sur la pioche ne lui est pas utile, le joueur
peut la déposer dans la défausse et
retourner une carte de son réseau. S’il retourne une carte
Tuyau encombré, elle n’a aucun effet négatif puisqu’elle
ne cache aucun point.
Tourner le carton Plombier/Toilette.
Si le carton est du côté Toilette, le joueur peut flusher
la toilette. Il retourne alors le carton du côté Plombier
et peut enlever une carte Tuyau encombré de son
réseau qui lui cachait des points. Il retire la carte
Tuyau encombré du jeu sans la mettre dans la défausse et
c’est le tour du joueur suivant. Un joueur ne peut pas utiliser
la toilette s’il n’a pas de tuyau encombré dans son réseau.
Si le carton est du côté Plombier, le joueur peut lui
demander un bon tuyau. Il retourne alors le carton
du côté Toilette et peut regarder les 5 cartes sur le
dessus de la défausse pour jouer celle qu’il désire.

Si le joueur pige une carte Tuyau encombré (dans la
défausse ou la pioche), il peut la mettre dans son réseau
comme une carte normale ou dans le réseau d’un
adversaire sur une carte identique pour cacher un fromage.
Dans ce cas, il peut retourner une carte de son réseau.
On ne peut remplacer les cartes Départ et Arrivée.
Les cartes doivent être déposées à la verticale
seulement, et non à l’horizontale. Les cartes
doivent restées dans le sens où elles ont été
placées par le joueur.

X

La personnalité des personnages (p. 6-8) n’a aucun effet dans le jeu.

3

Pénalité de -1 point par cartes côté trappe
Chaque joueur compte -1 point par cartes restées côté
trappe dans son réseau d’égout.

Chaque joueur inscrit ses points dans le calepin à la fin de
chaque manche. À la fin de la dernière manche, celui qui a le
plus de points gagne la partie.

Exemple :
Fromage atteint
+ 2 pts
Fromage atteint
+ 1 pt

Fin d’une manche…et de la partie
Quand les cartes d’un joueur sont toutes visibles (même s’il y a
des défauts de construction), la manche prend fin immédiatement. On compte les points et on recommence une autre
manche pour en faire autant qu’il a été convenu avant de
commencer la partie.

Décompte des points
1
2

Carton Fromage 5 points
Le premier joueur à avoir relié sa carte Départ à sa
carte Arrivée obtient le carton Fromage 5 points.
Fromages ramassés dans le réseau d’égout
Chaque joueur compte les points dans son réseau.
Attention : Le joueur ne doit compter que les points reliés
à sa carte Départ par les tuyaux. Les fromages que le rat
ne peut pas atteindre à partir de sa carte Départ ne
donnent aucun point. Même si le joueur ne se rend pas
à sa carte Arrivée, il compte les points qu’il peut atteindre.

Une carte restée
côté trappe
-1 pt

Les points
recouverts
d’un tuyau
encombré
ne comptent
pas.
Fromage non atteint,
les 2 pts ne comptent pas
Fromage atteint + 2 pts
Premier joueur à relier
sa maison + 5 pts
Fromage atteint + 2 pts
CE JOUEUR OBTIENT
11 POINTS

Règles pour tout-petits
Les règles sont les mêmes que dans le jeu de base, à part
trois exceptions :

1

Ne tenez pas compte des points et des fromages, ni des
tuyaux encombrés. Retirez également du jeu le carton
Plombier/Toilettes.

2

Distribuer 10 cartes face cachée (côté trappe visible) à chaque
joueur, ce qui fait 12 cartes par joueur avec les cartes Départ
et Arrivée. Disposer les cartes de la même façon que dans le
jeu de base. (4 cartes X 3 cartes au lieu de 3 cartes X 3 cartes)

3

Le premier joueur à relier sa carte Départ à sa carte Arrivée
gagne le carton Fromage 5 points et la partie.
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