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~ lii Rules 
Take the 9 puzzle pieces from the troy and choose a 
cha llenge. Take a dose look at the illustrated images. Y ou do 
not have to lake into account the ether images to carry out the 
challenge. Replace each puzzle piece in the troy so thot: 

0 there is a yellow pathway (land), indicated with a yellow 
arrow between the images. 

O there is a blue pathway (water), indicated with a blue 
arrow between the images. 

9 Blue and yellow puzzles pieces may be placed next to the 
mermaid. 

f!> other figures , which go through water, may pass the 
mermaid. 

There are 2 ways to solve the challenges: 
- Easy: yellow and blue pathways thot you do not need may 
come to a dead end (or pass each ether) 
- Expert: make sure thot you do not have pathways thot come 
to a dead end (unless they are against the border of the play 
troy) and make sure thot yellow and blue pathways are not 
next to each ether. 

There are several possible solutions. One (expert) solution is 
given on the reverse side of each challenge. 
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U Règles du ieu 
Enlevez les 9 pièces de puzzle du plateau et choisissez un défi . 
Regardez attentivement les images représentées. Il ne faut pas 
tenir compte des autres images pour accomplir le défi choisi . 
Ensuite remettez les pièces du puzzle sur le plateau de façon à 
ce: 

0 qu'il y ait un chemin jaune (terre) entre les images entre 
lesquelles il y a une flèche jaune. 

0 qu'il y ait un chemin bleu (mer) entre les images entre 
lesquelles il y a une flèche bleue. 

9 Des chemins jaunes et bleus peuvent partir de la sirène. 

@ Des autres figures qui vont travers l'eau, peuvent passer la 
sirène. 

Il y a 2 façons pour atteindre une solution : 
" Facile: les chemins jaunes et bleus qui ne sont pas utilisés 
peuvent être sans issue et peuvent être côte à côte. 
- Expert: essayez de ne pas avoir des chemins sans issue (à 
moins qu'ils se trouvent contre le rebord du plateau de jeu) et 
faites de façon à ce que des chemins jaunes ne sont pas à côté 
des chemins bleus. 

Pour chaque défi proposé, nous avons envisagé une solution 
(expert) au dos de chaque défi . Il y a plusieurs solutions 

possibles. 




