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À partir de 3 ans • 2 à 4 joueurs

Rejoignez-nous sur Facebook
facebook.com/WonderForge

Suivez nous sur Twitter
@wonderforge

Contenu : 1 plateau de jeu, 4 tuiles-pièce réversibles,
4 pions personnages, 4 socles, une roue.

But du jeu
Règles

Il est
l’heure
de se rendre à la Royale Académie,
mais parcourir le château de Princesse
Sofia est une véritable aventure. Le
premier joueur à atteindre le case
d’arrivée remporte la partie !

Préparation
1.

Tuiles-pièce

Déplie le plateau de jeu et
dispose-le sur une surface plane
(comme une table ou un tapis).

2. Chaque joueur choisit un personnage
(Princesse Sofia, Princesse Amber,
Prince James ou Clovis).

3. Insère les pions dans les socles et

place tous les personnages choisis sur
la case départ.

4. Insère les tuiles-pièce dans les trous du plateau prévus à cet effet. La façon dont
tu les places n’a aucune importance, dispose les comme tu en as envie !

Le plus jeune joueur commence.
Tourne la page

À ton tour

Tourne la roue :
Si la flèche s’arrête sur
,
retourne chaque tuile-pièce, et
replace-les à leur emplacement
d’origine. Puis rejoue !

Si la flèche s’arrête sur une
couleur
, déplace
ton pion sur la prochaine
case de cette couleur. Il
peut y avoir plusieurs pions
sur la même case.

Si la flèche
s’arrête sur

Si la flèche
s’arrête sur
,
déplace ton pion
jusqu’à la prochaine
case avec une amulette
d’Avalor. S’il s’agit d’une
case avec un chemin, suis
le à travers la pièce. Parfois
ce passage va t’amener plus
loin et parfois te ramener en
arrière. C’est une surprise !

,

retire toute les tuiles-pièce,
mélange- les sans les
retourner, et replace les
dans les trous du plateau
à l’endroit que tu désires.
Puis rejoue !

Fin du jeu
Le premier joueur à atteindre la case d’arrivée remporte la partie !
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Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Risque d’asphyxie par ingestion de petites pièces.

