Arrêt de Bus
Contient:
1 tableau découpé, 4 tableaux « bus », 4 jetons « bus », 4 porte-jetons, 40
cartes « passagers », 2 dés
But du jeu
Retourner à la gare d’autobus avec le plus grand nombre de passagers à
bord du bus.
Règles du jeu
• Le tableau de jeu est assemblé et les jetons « bus » sont insérés dans les
porte-jetons assortis.
• Chaque joueur prend un tableau « bus » et place son bus assorti sur la
case de départ indiquée par une flèche blanche dans un cercle bleu.
Les cartes « passagers » sont étalées sur la table face visible, autour du
tableau à jouer.
• Le plus jeune joueur commence en jetant les deux dés et en faisant
avancer son jeton « bus » autour du tableau dans le sens des aiguilles
d’une montre, du nombre d’espaces indiqué sur le dé rouge. Si la case
sur laquelle il se pose indique un signe plus, il ramasse le nombre de
cartes « passagers » indiqué sur le dé blanc et les place sur son tableau «
bus ». Le jeu continue avec la personne suivante.
• Si, à un tour quelconque, un joueur se pose sur une case indiquant un
signe moins, il enlève le nombre de passagers indiqué sur le dé blanc et
les remet sur la table.
• Si un joueur dont le bus est rempli tombe sur une case indiquant un
signe plus, il ne peut pas embarquer plus de passagers car il n’y a plus
assez de places; c’est alors à la personne suivante de jouer.
• Si un joueur doit faire descendre plus de passagers qu’il n’a dans son
bus, il doit les faire descendre tous: par exemple, si le dé blanc indique
cinq et que le joueur n’a que trois passagers, il doit vider son bus. Si le
bus d’un joueur est vide, il ne peut faire descendre aucun passager et le
jeu continue avec la personne suivante.
• À l’approche de l’arrivée, indiquée par un panneau d’ARRÊT rouge, les
joueurs n’ont pas à lancer le nombre exact pour retourner à la gare
d’autobus.
• Le jeu continue jusqu’à ce que tous les joueurs arrivent à la gare
d’autobus.
Le gagnant
Le gagnant est le joueur qui a le plus de passagers à bord de son bus
quand il arrive à la gare à la fin du jeu.
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