Instructions de jeu
Cet ensemble de pistes à sillons en bois robuste, laissant descendre une boule en bois, transformera votre groupe en
une équipe soudée! En unissant leurs efforts, tous les joueurs travaillent main dans la main pour assembler une longue
suite de pistes en bois. Le but est de garder les balles en bois en équilibre, roulant progressivement d'une piste à la
suivante. Cet exercices met en oeuvre des compétences au niveau de la concentration et de la vitesse de réaction. Ce
jeu requiert également une interaction constante entre des joueurs pour atteindre l'objectif. Des niveaux différents de
difficultés sont également possibles en réduisant le nombre de planches. Une autre alternative possible est que les
joueurs rivalisent en deux équipes opposées.
Nombre de joueurs: 4-8 personnes

Instructions:
Tous les joueurs sont debout en une ligne, chaque personne tiens une section de sillon en bois. Ces sections sont
alors alignées à la suite les unes des autres afin de former une long sillon pour la boule. Pour éviter d'être trop proche,
les joueurs peuvent se placer alternativement face à face.
A ce moment là faites entrer la balle dans le jeu. Le premier joueur place la balle dans le sillon et la fait rouler. Son
voisin doit maintenant assurer la suite du sillon en maintenant correctement la planche dans la continuité jusqu'à ce
que le joueur prenne la main
Dès que la balle arrive chez le deuxième joueur, le premier joueur se fraie un chemin à la suite du 2e joueur pour
rallonger le circuit. Chaque nouveau joueur prend le relais de la même façon.
Le but du jeu est de maintenir la descente de la boule sans qu'elle ne tombe, aussi longtemps et aussi loin que
possible. Compter à haute voix ajoutera à l'excitation et augmentera l'esprit d'équipe.
Versions alternatives du jeu:
Le jeu peut être joué par deux équipes, chacune composée de quatre personnes. Le but ici est d'être le premier à
terminer un course prédéfinie. Si la balle tombe d'une planche avant d'atteindre l'objectif, il doit retourner au premier
joueur qui le place en arrière sur la trace de nouveau.
Pour rendre le jeu plus difficile et stimulant, une piste en bois peut être tenue par deux joueurs en même temps.

Spielvanante: 16 Mitsp1eler in einem Team

Version alternative : 16 personnes en équipes

