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Un jeu d'adresse avec Goofy comme
meneur de jeu

Contenu de la boîte :
- Goofy
- 24 di sq ues
- 1 dé avec des chiffres (0, 1, 2, 3)
- 1 dé avec des coul eur · (rouge, jaune, Goofy)
Préparation du jeu:
Placer Goofy au milieu de la tabl e. Goofy se sent le plus à 1'aise sur une surface îi sse
et horizontale. Distribuer les di sques entre les joueurs. S'i l y a des d isq ues en trop
les retirer du jeu. Les joueurs doi vent se débarrasser de leurs disques le plus vite
possible. Pour cela les suspendre avec préca ution à la barre qu e Goofy tient dans ses
mains. Mais attention , les di sque s ne do ive nt surtout pa tomber. Et ce n 'est pas si
facile car Goofy ne ti ent pas très bien sur ses jambes. Le joueur qui ré ussit le
premier à se débarrasser de ses d isq ues a gag né.
Regarde bien Goofy et tu verras qu ' il a une chauss ure rouge et une chauss ure jaune.
C'est important pour le jeu.
Le joueur qui commence lance les de ux dés. Le dé à chiffres (0, 1, 2 et 3) indique
combien de di sques tu doi s placer, 1'autre dé indique où tu dois les pl acer. Jaune
signifie du côté de la chauss ure jaune et rouge du côté cie la chaussure rouge.
Si tu obtiens Goofy avec le clé, la chance es t avec toi car tu peux alors choisir où tu
ve ux accrocher tes di sq ues. Tu peu x alors accrocher un jeton d ' un côté et un autre cie
l'a utre côté.
Deux exemples :
Si tu obtiens "2" et " rou ge": tu doi s accrocher de ux di squ es du côté rouge.
Si tu obtiens "3" et "Goofy'': tu peux accrocher deu x di squ es d ' un côté et un disque
de l'autre (ou troi s d ' un côté).
Tu dois fa ire couli sser les di sques que tu as accrochés. Si un joueur fait tomber des
di sques il de vra les prendre.
La partie est termi née lorsq u' un des joueurs n 'a plus cie di squ e.

