
Mode Solo : La capacité des abris de la AAA est de 
35 dans la 1ère rue, 45 dans la 2ème et 50 dans la 3ème.

Mode Solo : la AAA gagne 20 points pour les œufs.

La guerre atomique approche, préparez-vous en 
construisant les plus grands abris possible !
Lorsque vous inscrivez un numéro sur une maison 
avec un abri, notez le même numéro dans l’abri : cela 
correspond à sa capacité maximale.

À la fin de la partie, additionnez les nombres de 
toutes les places disponibles dans les abris de chaque 
rue. Vous gagnez 10 points par rue où votre capacité 
totale est la plus grande.

Vous pouvez aussi choisir d’être optimiste : si la 
somme de toutes vos capacités 
d’abris est la plus petite de 
toutes, gagnez 10 points.

The atomic war is coming, prepare  
yourselves  by  building  the  biggest  
bunkers  possible! 
When  you  play  any  number  on  a  house  
with  a  bunker,  write  the  same  number  
in  the  bunker:  this  is  its  maximum  capacity.  

At  the  end  of  the  game,  add  all  people  that  
can  fit  in  one  street’s  bunkers.  You earn 10 points 
for each street where you have the biggest capacity. 

Otherwise, you can be an optimist: have the lowest 
total of people in all the 
bunkers and score 10 points as 
well.

Atteignez une capacité de 
50 personnes dans les abris.

Reach a capacity of 50 people 
in the bunkers.

Construisez 6 lotissements 
de 1 maison avec un abri.

Build 6 estates of 1 house 
with a bunker.

Construisez 3 lotissements de 
4 maisons avec un seul abri.

Build 3 estates of 4 houses 
with only one bunker.
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Solo GaMe: AAA earns 20 points for the eggs.

Solo GaMe: The shelter capacity of AAA is 35 in the 
1st street, 45 in the 2nd and 50 in the 3rd.

Collect as many easter eggs as possible.
In order to grab them, players must use the loop in 
certain numbers such as 0, 6, 8, 9, 10 and 16. If they 
place the right number in the house, they can collect 
either 1 egg (with numbers 6, 9 and 16) or up to 2 eggs 
(with 0, 8 and 10). 

At the end of the game, if players 
collected 6/10/14/18 eggs they score 
5/10/20/35 points.

Récoltez le plus possible d’œufs.
Pour cela, vous devrez utiliser les 
boucles présentes dans les nombres 0, 
6, 8, 9, 10 et 16. Si vous inscrivez le bon 
nombre sur une maison, récoltez 1 œuf 

(avec 6, 9 et 16) ou jusqu’à 2 œufs (avec 0, 8 et 10). 

À la fin de la partie, gagnez 
5/10/20/35 points si vous avez 
récolté 6/10/14/18 œufs.

Construisez 3 Lotissements avec 
au moins 3 œufs récoltés dans 
chacun.

Build 3 estates with at least 3 
collected eggs in each one.

Récoltez tous les 
œufs de la 3ème rue.

Collect all the eggs 
on the 3rd street.

Construisez 3 lotissements de 
tailles 2, 3 et 4 sans aucun œuf 
récolté.

Build 3 estates of 2, 3 and 4 houses 
without any collected egg.
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