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Avant la première 
partie :
- Retirez soigneusement 

les éléments cartonnés 
de leurs cadres.

- Placez les quatre 
séparateurs en forme 
de vagues dans la boîte 
comme indiqué. 

Avant chaque partie :
- Placez la boîte sur une surface plane, comme une 

table.
- Accrochez l’île au dos de la base de la boîte de jeu.
- Placez la zone de requins à l’avant de la boîte.
- Formez deux équipes (s’il y a trois joueurs, l’une des 

équipes ne sera formée que d’un seul joueur), et 
décidez quelle équipe jouere les Phoques, et quelle 
équipe jouera les Dauphins.

- Placez les jetons drapeaux près de la boîte, puis 
remettez les deux ballons de plage au plus jeune 
joueur qui entame la partie !

But du jeu
Un jeu de ballon est en 
cours sur la plage ! Choisis 
ton équipe entre les 
Phoques et les Dauphins, 
et tente de réaliser un 
score parfait en faisant 
rebondir le ballon de plage 
sur les meilleurs vagues.
À chaque fois que tu 
parviens à placer trois 
ballons en ligne, ton 
équipe obtient un nouveau 
drapeau sur l’île. La 
première équipe à cumuler 
3 drapeaux sur l’île, 
remporte la partie !

règle dU jeu

Contenu : Boîte-plateau de jeu, 4 séparateurs en forme de vagues, une île pour 
comptabiliser les scores, un cadre « zone de requins », 9 tuiles d’équipe, 6 tuiles 
drapeaux, 2 ballons de plage.



Et bien d’autres jeux pour 
tous à découvrir sur 

56535 A

Il est temps de jouer !
À votre tour, tentez de faire rebondir votre 
ballon de plage dans les vagues afin de 
former une ligne droite dans l’eau.  

Note ! Même si le jeton équipe est le vôtre, 
vous devez le retourner. Cette vague 
appartient désormais à l’équipe adverse !
Si vous envoyez deux ballons de plage 
sur la même vague contenant déjà un 
jeton, il ne se passe rien (le jeton équipe 
est retourné deux fois, ce qui revient au 
même).
Si le ballon de plage termine sa course à 
l’extérieur de la boîte ou au dessus des 
séparateurs en forme de vagues, on ne 
retourne ou place aucun jeton.
Retirez les ballons de plage de la boîte : 
c’est maintenant au tour de l’autre équipe !

Fin de la manche
Dès que l’une des équipes a conquis un 
alignement de trois vagues, elle place son 
drapeau sur l’un des palmiers de l’île ! 

Les drapeaux 
portent les 
couleurs des 
ballons de plage 
de chaque 
équipe : rouge 
pour les Dauphins 
et vert pour les Phoques.
Retirez tous les jetons et ballons de plage 
de la boîte et entamez une nouvelle 
manche. L’équipe n’ayant pas remporté la 
manche précédente commence.

Le vainqueur
Dès lors que l’une des équipes place un 
troisième Drapeau sur l’un des palmiers, 
la partie s’arrête et cette équipe remporte 
la partie ! 

Variante
- Si vous ne disposez pas d’une surface 

plane convenable vous permettant 
de faire rebondir les ballons de 
plage, vous pouvez lancer les ballons 
directement dans les vagues. L’autre 
variante consiste à inviter les requins 
à la fête en tentant de faire rebondir 
les ballons dans la zone requins 
jusque dans la boîte.

Vous pouvez 
également choisir 
de jouer sans les 
requins si vous 
trouvez cela trop 
difficile ! 

Lorsque c’est à votre tour de lancer, tenez 
bien le ballon dans votre main et lancez-
le fermement sur la table de manière à la 
faire rebondir au-dessus de la zone requins 
et jusque dans les vagues qui se trouvent 
dans la boîte ! Faites de même avec le 
second ballon de plage.

Si un ballon atterrit sur un emplacement 
de vague où se trouve déjà un jeton 
équipe, retournez le jeton afin de le voler à 
l’autre équipe !

Exemple

Si un ballon atterrit sur un emplacement 
de vague libre, placez-y un jeton équipe 
représentant votre équipe sur sa face 
visible (Phoques ou Dauphins). 


