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piège ouvert et tu peux t'y arrêter. Mais si le piège est fermé, tu ne peux
plus passer. Les pions qui se trouvent sur un piège lorsqu'il est rouge restent prisonnier
jusqu'à ce que le piège s'ouvre.
Important: Lorsquê tu es prisonnier tu dois quand même jeter les dés; avec un peu de chance
le piège s'ouvrira et tu pourras repartir
Tu peux passer sur

un

Comment faire pour «chiper» un radis:

Dès que tu arrives à la grande case du radis, tu
prends une carte oradis, du potager et tu la poses devant toi S'il te reste des points, tu peux
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continuer.
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Le raccourci: Le grand toboggan est un raccourci poul retourner à la piscine, mais le saut
dans le puits ne réussit pas toujours. En effet, il faut avancer sur la case jaune avant le puits,
(tu perds les autres points), ensuite tu jettes encore une fois le dé vert.
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jeftele dé encore une fois
tu as réussi ton saut. Ton pion avance
directement à la piscine.

ou A

tu as raté ton saut. Tu dois reculer
le nombre de points indiqué par les dés,
dans le sens de la flèche

Lorsque ce sera à nouveau ton tour, tu pourras ré-essayer de prendre le raccourci.

Latin de la partie
Celui qui arrive le premier à la piscine en ayant atteint toutes ses missions a gagné la partie

Typiquenent Fr.agglesl
Qui ne connoit pas les Fraggles, leurs joyeuses quentures et plaisante'ies.
Les 5 héros Fraggles, Gobo, Béo, Boubeur, Mag et Wembley sont prêts à tout
moment pour de nouueoux exploits. IIs paftent de la piscine du Fragle Rock;
ensuite i/s possent por les galertes souterraines et les grottes uers de nouueoux
objectifs. Mois ce n'est pas si simple que ço! En et'fet, porfois lo golene souterroine
s'effondrç, porfois un passage est couuetl et coché par la mousse des grottes.
ll fout également posser par le jardin des Gorgs, où Gorg Junior leur tend
des pièges. Les Froggles uont-ils pouuoir ochiper" quand même un de ces
délicieux rodis?

Ce n'est pas étonnant que les Fraggles ne souent pas toujours comment conhnuer
leur chemin, et qu'ils soient obligés de chercher conseil auprès de Germaine, lo
Gronde Crqdo qui soit tout et qui se trouue tout au t'ond du jardin.
(c) 1984

by Otto Maier Verlag Ravensburg
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Fraggles and names of Fraggle characters are the
registered trade marks of Henson Associates, [nc.
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Pour terminer on t'oit la course pour retoumer à la piscine. Celui qui ueut prendre
le chemin le plus rapide doit réussir le grond sout dons lo t'ontaine et sur
le grand toboggan.

Jeux et araentures do,ns le pays m,o,gique des Fraggles

t
I

Jeux Ravensburger@ No. 601 5

Jeu de dés pour 2 à 5 joueurs de7 à 12

Contenu:

Avancer: Tu avances ton pion d'autant de pôints que montre le (ou les) dés.
Si tu n'as obtenu que le signe uTournez le disquer, tu n'as pas de points et tu
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ne peux pas avancer.
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1 plan de jeu en trois dimensions avec 2 disques, 72 cartes
uobjecüfs,, 5 cartes «radis», 5 figurines, 2 dés spéciaux.
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Tu peux choisir la direction dans laquelle tu veux avancer, mais tu dois faire
atten_tion aux cases oobstacles, de Fraggle Rock et aux pièges dans le jardin
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But du Jeu
Nos héros Fraggles devront, dans chaque partie, atteindre de nouveaux objectifs dans les
galeries et les grottes Fraggle Rock. En plus, chacun doit rapporter un radis du jardin des
Gorgs. Celui qui atteint le premier ses objectifs et qui revient avec son radis à la piscine gagne
la partie.

Pséparation du jeu
Renforcer la partie centrale du plan de jeu en enfonçant le support.
La position de départ des disques peut être n'importe laquelle, sauf: uVa voir la Grande

On ne peut pas éliminer un auhe pion. Plusieurs Fraggles peuvent se houver
sur une même case.
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Crado,.
Poser les cartes "radis, sur le potager dans le jardin des Gorgs.
Les cartes "objectifs, doivent être mélangées sans que l'on voit les images et chaque joueur
enreçoit2, (une carte suffit pour de tèsjeunes enfants etpour une durée dejeu plus courte).
Garder les cartes en main.
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Chaque joueur choisit une figurine et la place sur la piscine. Les joueurs se mettent d'accord
pour désigner celui qui commence la partie. (Par exemple: le plus jeune ou celui qui obtient
le plus grand nombre de points en jetant le dé vert).
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est atteint si le pion arrive sur une case qui
porte le numéro de la carte uobjectif, Tu poses la carte nobjectif, à côté du plan de jeu pour
montrer que tu as atteint ton objectil S'il te reste encore des points tu peux continuer

Commet atteindre ses objectifs? L'objectif
$
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Chaque joueur décide lui-même quand et comment il veut atteindre ses objectifs, sur le
chemin du jardin ou au retour.
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Les cases obstacles: Ce sont les trous ronds sur les chemins de Fraggle Rock. Ils changent
de couleur lorsque le disque tourne. Quand les trous sont bleus, ils comptent comme des
cases normales; quand ils sont

rouges, tu ne peux

pas les dépasser, tu dois choisir un détour.

Si la case obstacle est devenue rouge pendant que ton pion est sur cette case, tu as bien
entendu le droit d'avancer ton pion lorsque ce sera ton tour
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Va voir la Grande Crado! Lorsque le disque te donne cet ordre, tu dois déplacer immédiatement ton pion sur la case verte de la Grande Crado. Les points obtenus par les dés ne
comptent pas I faut attendre ton prochain tour pour partir de cette .:ase

Les pièges: Les trous rectangulaires sur les 2 côtés des pièges ne sont pas des cases
Lorsque ces trous sont verts le piège est ouvert, lorsqu'ils sont rouges, le piège est fermé
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