
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à  cette 
collection, que vous puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité ! 
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022, 

Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny 

(Bourgogne du sud), au cœur du 

Val Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, 

à une heure de Châlon-sur-Saône ou 

de Lyon, une heure et demi de Roanne 

ou Dijon, deux heures de Genève, Grenoble 

ou Annecy et quatre heures de Paris (deux heures en TGV).

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com

L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un 

meublé de tourisme   modulable de 2 à 15 

personnes et une ludothèque de plus de 9000 

jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.
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Tout mignon, il souffl e des papillons !
Quand Elefun prend une grande inspiration et souffl e 

en l’air, des dizaines de papillons colorés s’envolent 
de sa trompe. Utilise ton fi let à papillons pour en 

attraper autant que possible !

IMPORTANT : 
UTILISATION DES PILES
Attention : Les piles 
doivent être mises en 
place par un adulte. Pour 
une utilisation optimale 
du jeu, utiliser toujours 
des piles neuves.

PRECAUTIONS 
A PRENDRE :
1. Suivre attentivement les 

instructions. N’utiliser 
que les piles conseillées. 
Insérer correctement les piles en respectant les signes 
+ et –.

2. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles 
standards (salines) et alcalines.

3. Enlever les piles usagées.
4. Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée.
5. Ne pas mettre les bornes en court-circuit.
6. Si le produit cause des interférences électriques ou 

semble en être altéré, l’éloigner des autres appareils 
électriques. Remettre en marche si nécessaire (éteindre 
et rallumer ou enlever les piles et les replacer).

7. NE PAS UTILISER D’ACCUMULATEURS 
RECHARGEABLES. NE PAS RECHARGER LES PILES 
NON RECHARGEABLES.

ASSEMBLAGEi
Pour assembler les fi lets :
1. Tourne les manches de telle 

sorte que le mot Elefun soit 
face contre terre et enfi le les 
fi lets avec précaution autour 
des cerceaux (voir Figure 1).

2. Clipse bien les cerceaux dans 
les manches (voir Figure 2).

INSTALLATIONi
1. Mets tous les papillons 

dans la tête d’Elefun.
2. Clipse la trompe d’Elefun 

sur sa tête.
3. Pose Elefun par terre, 

à l’écart de tout autre objet.
4. Chaque joueur prend un fi let à papillons et se place 

autour d’Elefun. 

DEROULEMENT DU JEUi
1. Mets Elefun en marche en appuyant sur le bouton “O/I”, 

situé près de sa queue.
2. Tout en tenant la base de la trompe d’Elefun, maintiens sa 

trompe bien droite et vers le haut. Pendant le jeu, assure-toi 
que la trompe reste toujours droite.

3. Dès que les papillons s’envolent de la trompe, tout le monde 
essaie d’en attraper autant que possible avec son fi let. Tu ne 
dois surtout pas bloquer l’ouverture de la trompe avec ton fi let.

4. Lorsqu’il n’y a plus de papillons s’envolant de la trompe d’Elefun, 
tu peux ramasser les papillons par terre avec tes mains et les 
mettre dans ton fi let.

5. Le jeu est terminé lorsqu’il n’y a plus de papillons à attraper.
6. Eteins Elefun et compte le nombre de papillons dans ton fi let.

LE GAGNANTi
Celui qui a attrapé le plus de papillons gagne la partie ! 
S’il y a égalité, les joueurs doivent rejouer.

RANGEMENTi
Quand tu retires la trompe d’Elefun, soulève-la de la base en 
plastique – ne tire surtout pas sur la trompe.
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Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans - 
contient des petits éléments pouvant être avalés 
ou inhalés.
Tenir les éléments loin de la tête de votre enfant 
afi n d’éviter que ses cheveux ne se prennent dedans.
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BUT DU JEUi
Attraper le plus de papillons dans son fi let.

CONTENUi
Elefun, trompe, 4 fi lets à papillons, 4 manches, 30 papillons.

The frantic butterfl y-catching game!
When Elefun takes a deep breath and blows his trunk, 

dozens of colourful butterfl ies fl y out. Use your 
butterfl y net to catch as many as you can!

IMPORTANT: 
BATTERY INFORMATION
Please retain this information 
for future reference.
Batteries should be 
replaced by an adult. 
Always use new batteries 
for optimum effect.

CAUTION:
1. Always follow the 

instructions carefully. 
Use only batteries specifi ed 
and be sure to insert them 
correctly by matching the + and – polarity markings.

2. Do not mix old batteries and new batteries, or standard 
(carbon-zinc) with alkaline batteries.

3. Remove exhausted or dead batteries from the product.
4. Remove batteries if product is not to be played with for 

a long time.
5. Do not short-circuit the supply terminals.
6. Should this product cause, or be affected by, local 

electrical interference, move it away from other electrical 
equipment. Reset (switching off and back on again or 
removing and re-inserting batteries) if necessary.

7. DO NOT USE RECHARGEABLE BATTERIES. 
DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERY.

ASSEMBLYi
To assemble the nets:
1. Turn the handles so “Elefun” 

faces down and carefully slide 
the nets around the hoops 
(see Figure 1).

2. Lock the hoops into the 
handles (see Figure 2).

SET UPi
1. Put all the butterfl ies inside 

Elefun’s head.
2. Push Elefun’s trunk onto 

his head. 
3. Place Elefun on the fl oor, 

away from other objects.
4. Each take a butterfl y net and stand around Elefun.

GAMEPLAYi
1. Turn Elefun on by sliding the switch by his tail.
2. Holding the base of his trunk, lift his trunk so it is fully 

extended and points straight up in the air. During the game, 
make sure his trunk stays like this. 

3. As soon as the butterfl ies fl y out, all try to catch them with 
your nets. You must never cover the opening of Elefun’s 
trunk with your net.

4. When there are no more butterfl ies fl ying out of Elefun’s 
trunk, grab any that have landed on the fl oor and put them 
in your net.

5. The game ends when there are no more butterfl ies to catch. 
6. Turn Elefun off and count the butterfl ies in your net. 

THE WINNERi
If you catch the most butterfl ies, you win! If there is a tie, those 
players must play again.

STORAGEi
When you remove Elefun’s trunk, lift his trunk from the plastic 
base – do not pull his actual trunk.
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Not suitable for children under 3 years because 
of small parts - choking hazard.
To avoid possible hair entrapment keep moving 
parts away from child’s hair and head.
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OBJECT OF THE GAMEi
To catch the most butterfl ies in your net.

CONTENTSi
Elefun, trunk, 4 butterfl y nets and handles, 30 butterfl ies.

ADVICE & TIPS
The butterfl ies and butterfl y nets are packed 

inside Elefun. Lift off his trunk to remove them. 
Elefun is intended to be placed on the fl oor and 

will not operate if lifted. If the butterfl ies are not 
blowing out properly, turn Elefun off, remove his 
trunk and mix up the butterfl ies. If the butterfl ies 
are squashed, smooth them out with your fi ngers 
to ensure they fl y properly. If this does not help, it 

may be time to change the batteries.

TO INSERT BATTERIES:i

IMPORTANT :
CONSEIL POUR L’UTILISATION DU JEU

Elefun est destiné à être installé par terre et il ne 
fonctionnera pas s’il est soulevé ou posé sur une table, 

par exemple. Si les papillons ne s’envolent pas 
correctement, éteins Elefun, enlève sa trompe et mélange 
les papillons. Si les papillons sont froissés, défroisse-les 
en les lissant avec vos doigts, ils voleront mieux. Si ce n’est 
pas mieux, il est peut-être temps de changer les piles.

POUR INSERER LES PILES :i
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