MEMOARRR!

Pour jouer à Memoarrr!, les joueurs ont besoin du pouvoir de la mémoire et de la chance des
pirates. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront s'échapper de l'île du Capitaine Goldfish, leurs poches
remplies de rubis, avant que la lave ne les engloutisse.
À leur tour, les joueurs révèlent des localisations qui doivent être reliées par un animal ou par
un paysage commun à la carte précédente. Si quelqu'un révèle un emplacement sans lien, ce
joueur est éliminé et le dernier pirate qui reste s'empare d'un des précieux trésors. Ensuite,
toutes les cartes révélées sont retournées face cachée avant que la recherche puisse
recommencer.
Comme les cartes ne changent pas de position au cours d'une partie, les joueurs collectent de
plus en plus d'informations à chaque tour, ce qui leur permet de révéler de nouvelles
connexions - mais parfois, il suffit d'un peu de chance pour obtenir ce trésor.
Age : 6 ans et plus
Pour 2 à 4 joueurs
Durée d’une partie : 10-20 minutes
Dimensions : 18x 13 x 3.5cm

SAFARI GOLO

Safari Golo est un jeu de plateau familial où les joueurs se déplacent d’île en île afin de prendre
en photo des animaux exotiques. Le gagnant sera le premier à obtenir les photos de 6 animaux
terrestres différents. On y parvient en se déplaçant astucieusement, en ayant une bonne
mémoire et en utilisant judicieusement l’aide apportée par les animaux marins rencontrés.
Jeu de plateau
Age: 6 ans et plus,
2 À 6 joueurs
Durée d’une partie: 20 à 30 minutes
Dimensions: 24 x 24 x 6 cm

TIMELINE CANADA

Testez vos connaissances avec Timeline Canada. De la découverte
du Canada au dernier concert de The Tragically Hip avec Gord Downie, soyez le premier à placer
correctement vos cartes pour gagner la partie !
Réunissez plusieurs boîtes de Timeline pour multiplier
les possibilités et le plaisir de jouer: toutes les cartes
sont compatibles !
• Amusant et éducatif en même temps
• Magnifiques illustrations
• Un jeu de format pratique pour voyager

Age: 8 ans et plus
Pour 2-6 joueurs
Durée d’une partie: 15 minutes
Dimensions: 16 x 11 x 3.1 cm

