PIATNIK

JEUX DE SOCIÉTÉ

COOL @ POOL
Cet été, c’est la ruée vers les transats !
TACTIQUE

PRISE DE RISQUE

De Hartwig Jakubik
2 à 4 joueurs
à partir 8 ans
40 minutes

Dès le petit matin, les premiers transats de la piscine sont déjà réservés avec des serviettes … mais les
baigneurs sans-gêne n’hésitent pas à s’y allonger ! Avec un peu de chance et de bons choix tactiques, chasse
ces malotrus et récupère les plus belles places au soleil !
BUT DU JEU
Réussir à occuper le plus de transats possible, et en priorité ceux proches de la piscine !
RÈGLE DU JEU
Chaque joueur reçoit 16 serviettes d’une des couleurs et les placent à tour de rôle sur les transats. A ton tour,
tu joues les six dés et essayes d’obtenir le plus de dés de la même couleur pour pouvoir occuper un transat
de la rangée correspondante. Plus un transat est proche de la piscine plus il vaut de points. Tant que tu mets
au moins un dé de côté, tu peux relancer les dés pour optimiser ton résultat. Tu gagnes un ballon bonus si tu
t’installes sur une serviette adverse, mais il te faudra un second lancer à cette place pour confirmerta position!
Le bonus te permettra de refaire un lancer. Le maître-nageur bloque une colonne ou une rangée, et se décale
à chaque fois que sa face apparaît sur un dé. Le jeu se termine quand il ne reste plus que 4 transats inoccupés.
CONTENU DU JEU
1 plateau de jeu avec la piscine et les transats, 6 dés avec 5 faces de couleur et 1 face maître-nageur, 64 cartes
serviettes, 16 cartes par couleur avec une face avec baigneur et une face sans, 20 cartes baigneurs, 5 par
couleur, 16 jetons ballons, 1 maître-nageur en bois, 1 règle de jeu
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