
LE JEU DES EMBOUTEILLAGES
Un jeu créé par Nob Yoshigahara.

Tout comme dans le Rush Hour® classique, vous allez 
déplacer des véhicules a�n de vous ménager 
un chemin vers la sortie. Ce casse-tête à di�culté 
graduelle est un moyen amusant d’entraîner 
vos capacités de déduction. Rush Hour® Jr. est le jeu 
idéal pour tous les enfants, petits et grands; 
même un adulte y trouvera un dé� à sa mesure.

CONTIENT : Un plateau représentant une route • 
40 dé�s et leurs solutions (de Super facile à Super 
di�cile) • 1 camion de glaces • 15 Véhicules Obstacles 
• Un sac de transport.

VOTRE BUT :  Vous remportez la partie lorsque 
vous parvenez à faire franchir au camion de glaces 
la sortie du plateau de jeu.

MISE EN PLACE :  Sélectionnez un dé� et disposez 
les voitures, bus et camions comme indiqué sur 
le schéma de la carte.

COMMENT JOUER  :  Quel que soit le dé� 
sélectionné, le camion de glaces se trouvera toujours
en face de la sortie. Mais il sera bloqué par un certain 
nombre de véhicules. Votre mission va consister à 
déplacer ces véhicules obstacles a�n de vous ouvrir 
une voie vers la sortie. Vous pouvez les déplacer 
librement d’avant en arrière. 
Lorsque le chemin sera dégagé, votre camion de glaces 
pourra sortir du plateau.

RÈGLE ABSOLUE :  Une fois le dé� mis en place, 
il est interdit de soulever un véhicule du plateau de 
jeu. Et tout comme dans la réalité, les véhicules 
ne peuvent pas être déplacés latéralement.

COMMENT GAGNER :  Vous gagnez lorsque 
le camion de glaces franchit la sortie du plateau.
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