Le Labyrinthe de Noël – Création LuAPE
2 à 8 joueurs
Contenu :
22 plaquettes labyrinthe
7 cartes décorations
6x2 décorations identiques
1 étoile
1 petit sapin
1 plateau bleu
1 dé à symboles
1 bonhomme de neige
1 règle
But du jeu :
Les joueurs partent à la recherche de décorations de Noël cachées dans un labyrinthe de neige
en déplaçant les couloirs (plaquettes).
Le but étant de décorer le sapin de Noël !
Préparatifs :
Mélanger les plaquettes «labyrinthe» et les poser face visible sur le plateau de jeu bleu. Il
restera deux plaquettes en trop.
Prendre le bonhomme de neige et le poser sur la plaquette en bas à gauche.
La pioche est face cachée et constituée des 7 cartes décorations.
Règle :
Contrairement au labyrinthe classique que nous connaissons, celui-ci est simplifié par le fait
qu’il faudra simplement 1) échanger une plaquette contre une autre, 2) déplacer son pion.
On commence par piocher une carte décoration dans la pioche des cartes décorations.
Le but du tour de jeu va être d’amener le bonhomme de neige jusqu’à la plaquette décoration
correspondante.
On lance ensuite le dé :
 1 plaquette : le joueur doit échanger une plaquette du plateau avec une de celles restées
sur le côté.
 2 plaquettes : le joueur doit échanger deux plaquettes du plateau avec deux de celles
restées sur le côté.
 La croix : le joueur enlève deux décorations identiques déjà placées sur le sapin.
Chaque fois que le bonhomme de neige arrive sur l’objet de décoration, le joueur peut prendre
les deux mêmes décorations dans la boite et les placer sur le sapin.
On pioche ensuite une nouvelle carte décoration dans la pioche.
Remarques :
 La plaquette sur laquelle se trouve le pion ne peut pas être échangée.
 Si on a du remettre des décorations dans la boite en tombant sur la croix, à la fin du
jeu, on retournera dans la pioche trouver les cartes qu’il manque afin de terminer la
décoration du sapin.
Quand toutes les décorations sont placées sur le sapin, le jeu est gagné !

