Accroche-toi

Matériel :
1 échelle en
bois

Mise en place :
Les joueurs se répartissent équitablement les paires de boules. Installer
l’échelle en bois à environ 5 mètres de distance des joueurs.

6 paires de
boules en bois

But du jeu :
Lancer ses 3 paires de boules sur l’échelle en essayant de les faire tenir
grâce à la ficelle et d’atteindre le plus de points possibles.

1 sac en toile
1 règle du jeu

Age :
4 ans

Nombre de
joueurs :
2 joueurs ou 2
équipes

Principe du jeu :
Le jeu se joue à deux joueurs ou à deux équipes. Chaque joueur / équipe
choisit une couleur de balle. Le premier joueur est tiré à pile ou face. Il lance
une paire de boules de sa couleur avant de passer la main à son adversaire.
Quand chaque joueur / équipe a joué ses 3 paires de boules, la première
manche est terminée, et on compte les points :
 Seules sont prises en compte les paires de boules restant accrochées
à la fin de la manche.
 Le nombre de points dépend de la marche à laquelle les boules se
sont fixées:
Marche du haut + 3 points
Marche du milieu + 2 points
Marche du bas + 1 point
Point bonus: Pour trois boules accrochées autour de la même marche et
pour un jeu de boules accrochés à chacune des marche + 1 point
supplémentaire.
Après le décompte des points chaque joueur reprend ses trois paires de
boules. Le vainqueur de la manche précédente commence le nouveau tour.
Fin de la partie :
Pour gagner la partie il faut être le premier à avoir atteint exactement 21
points.
Si vous dépassez les 21 points, vos points de cette manche-là ne compte
pas.
Si deux joueurs atteignent 21 points lors de la même manche, on continue de
jouer autant de manches jusqu’ à ce qu’un des joueurs devance l’autre de 2
points.
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