
Vendredi 29 Septembre 2017 



L’Heure du jeu, c’est un nouveau rendez-vous mensuel pour 

vous faire découvrir nos nouveaux Jeux de société. 

 

Ce mois-ci, venez tester votre ténacité avec différents jeux 

de courses qui mettront vos nerfs à rude épreuve ! 
 

 

 

 

Little Cooperation 

Jeu de coopération à partir de 2 ans 

Durée : 10 minutes 

Nombre de joueurs : 2 à 4 

 

Sur la banquise, quatre petits animaux tentent 

de regagner leur igloo. Attention, car le pont 

de glace menace de s’écrouler. Un jeu qui se 

joue en coopération, pour apprendre à jouer 

et à gagner tous ensemble. 

 

 

 

Le Petit Chaperon rouge 
Jeu de puzzle à partir de 4 ans 

Durée : 5 minutes 

Nombre de joueurs : 1 et plus 

 

Retrouvez le personnage du conte de Charles 

Perrault à travers ce puzzle simple, à faire 

entre parents et enfants. 

 



 
 

La Course des Tortues 
Jeu de course à partir de 5 ans 

Durée : 30 minutes 

Nombre de joueurs : 2 à 5 

 

Qui saura emmener sa tortue jusqu'à la ligne 

d'arrivée et dévorer le premier la salade ? 

Dans ce jeu mignon, vous devez faire arriver la 

tortue de votre couleur au bout d'un parcours 

d'une dizaine de case. Attention : une tortue 

peut monter sur le dos d’une autre pour se 

faire transporter, alors soyez malin ! 

 

 

 

 

Rings up ! 
Jeu d’adresse et de rapidité à partir de 6 ans 

Durée : 10 minutes 

Nombre de joueurs : 2 à 6 

 

Dans Rings Up !, soyez le premier à  réaliser les 

combinaisons de bagues sur votre pouce pour 

remporte le défi.  Chacun des 50 défis vous 

demandera rapidité, observation et agilité pour 

être le meilleur. Le premier joueur à réussir 7 

fois remporte la partie. 

 

  



 

Formula D 
Jeu de course automobile à partir de 10 ans 

Durée : 60 minutes 

Nombre de joueurs : 2 à 10 

 

Découvrez les émotions d’une course en pilotant 

votre première monoplace : une Formule Dé. 

Réflexion, stratégie, anticipation, prise de risque 

et un peu de chance ; c’est le cocktail explosif à 

jouer sur l’un des circuits les plus prestigieux du 

monde : le circuit de Monaco ! 

 

 

Smash up 
Jeu de cartes à partir de 12 ans 

Durée : 45 minutes 

Nombre de joueurs : 2 à 4 

 

L'objectif est simple : la domination totale ! 

Chaque joueur choisit 2 peuples (20 cartes) et 

les mélange pour former une faction unique. 

Faites bon usage de vos créatures pour 

conquérir les bases ennemies. Le premier 

joueur à marquer 15 Points de Victoire (PV) 

l’emporte ! 
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