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Contenu du jeu :
4 plateaux bananiers en carton, 28 singes en plastique,
52 jetons (dont 16 illustrés dun régime de bananes).

But du jeu
Le but du jeu est de recouvrir de singes tous les jetons de
son bananier.

Préparation du jeu
Chaque joueur place devant lui un plateau bananier, et
également 13 jetons : dont 9 sans régime de bananes et
4 avec régime de bananes. Chacun pose tous ses jetons
sur son bananier face cachée, puis les mélange.
Tous les joueurs installent sur leur plateau un certain
nombre de singes sur les jetons de leur choix de leur
bananier respectif :
A 2 joueurs : prendre 9 singes chacun
A 3 joueurs : prendre 8 singes chacun
A 4 joueurs : prendre 7 singes chacun

Puis il continue de chercher un jeton avec régime de
bananes dans le bananier du 2ème joueur situé à sa
gauche, puis un dans le bananier du 3ème joueur et ainsi
de suite, sans sarrêter, chaque fois quil réussit à trouver
un régime de bananes et donc à placer un singe dans son
bananier.
Il sarrête de subtiliser des singes à ses adversaires
uniquement lorsquil retourne un jeton ne présentant
pas de régime de bananes sur sa face cachée. Il retourne
alors le jeton face cachée et déplace le singe sur un autre
jeton disponible de ladversaire. Son tour prend fin, puis
le jeu continue dans le sens des aiguilles dune montre.

Déroulement du jeu
Le plus jeune joueur commence, il soulève le singe de son
choix sur le bananier de son voisin de gauche et retourne
le jeton sur lequel le singe est installé.
Si le jeton présente un régime de bananes sur sa face
cachée, le joueur garde le singe et le place sur un des
jetons disponibles (sans singe) de son bananier. Il prend
soin de replacer le jeton du bananier de son adversaire
dans sa position initiale (face cachée).

Ainsi, en un tour, il se peut quun joueur dérobe un ou
plusieurs singes à ses adversaires ou aucun bien
évidemment.

Le gagnant
Le joueur qui réussit le premier à recouvrir tous les jetons
de son bananier avec des singes gagne la partie.

