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EXAGO
GOLIATH
2004
A PARTIR DE 7 ANS
2 à 6 JOUEURS

EXAGO est un simple jeu d'alignement avec un matériel tout en forme hexagonale,
d'où le nom du jeu !
Le plateau est donc de forme hexagonale; il
comporte de multiples cases alvéolées ... hexagonales.
Chaque joueur dispose de pions d'une même
couleur. Le but est d'arriver à former une ligne
droite de 4 pions hexagonaux de sa couleur.
Le premier joueur place une de ses pièces dans la
case centrale. Puis, à tour de rôle, chacun place un
de ses pions sur une des cases adjacentes.
Lorsque tous les pions ont été placés; les joueurs
doivent reprendre une pièce sur le plateau et la
repositionner sur une case libre. Si des pions se retrouvent isolés, ils sont récupérés
par leurs propriétaires.
Le premier à réaliser un alignement de 4 pièces remporte la partie.

