Hé hé t'as quoi toi ?
Durant cette partie, les
poin ts de ch aque
planète seront comptés
à l 'a i de de s e s
personnages ainsi que
de ceux de la planète de
droite. Mais les joueurs
n'a u r o n t q u e 2
personnages chacun.

Durant ce t te partie,
c'e st donc le joueur qui
place la 7ème carte
d'une ligne qui se voit
prendre le s tête s de
bœufs.

Hé hé t'as quoi toi ?
Durant cette partie, les
poin ts de ch aque
planète seront comptés
à l 'a i de de s e s
personnages ainsi que
de ceux de la planète de
gauche. Mais les
joueurs n'auront que 2
personnages chacun.

6 qui prend

6 qui prend

Durant ce t te partie,
c'e st donc le joueur qui
place la 7ème carte
d'une ligne qui se voit
prendre le s tête s de
bœufs.
Au débu t de part ie,
dist ribuer 11 carte s
aux joueurs si possible.

5 qui prend !

Lepetit prince

Pour cette partie. Ajoutez
un dé6 dans la pyramide.
Le ch ame au do n t l a
position dans la course est
indiquée par le dé6 recule
de 1 c ase se lo n le s
conditions de déplacement
habituelles. Si c' est un 6,
rien ne se passe.

7 qui prend !

Le petit prince

Retraite !!!!

6 qui prend

Pour cette manche,
inversez l'o rdre des
plaquettes de paris
(le 5 étant
maintenant en bas
de la pile)

Le petit prince

Camel Up
Camel Up

Pariez tard.
Pariez bien.

Collé-serré
Durant 2 tours, les
jo ue urs jo ue n t 2
cartes.

Fumer, c'e st la santé
Pour cette partie, la
règle de s volc ans
change : le(s) joueur
(s) qui en ont le moins
gagne autant de points
qu'ils ont de volcans.

