REGLES
Nombre de joueurs: 3-5 - Temps de jeu : 30-60 min.

DESCRIPTION DU JEU
Les joueurs travaillent pour l’entreprise de recyclage locale. Chaque lundi matin, les déchets à recycler
apparaissent devant les bâtiments du plateau de jeu. Les joueurs conduisent chacun leur camion benne à
travers la ville afin de collecter les déchets et de les transporter au centre de recyclage approprié. Vous
gagnez des points en fonction de la valeur écologique des matériaux recyclés. Les déchets à recycler
changent chaque semaine et tout ce qui n’est pas correctement recyclé finit brûlé dans l’incinérateur.

PERSONNALISER LE JEU POUR VOTRE VILLE
Quand se termine la semaine de travail ?
1. Collez l’autocollant “métal”
dans
5 JOUEURS
Jour 5 (Vendredi)
le centre “ verre ” ou “ plastique ”, si dans
votre ville le métal et le verre ou le métal et
le plastique sont collectés ensemble. Si le
métal est collecté séparément, collez-le dans
la zone “ plastique ” et créez une nouvelle
entrée dans cette
zone en u ti l isant
.
l’autocollant

2. Re n s e i g n e z- vo u s

sur la couleur des
poubelles utilisées
dans votre ville pour le recyclage des
différents matériaux. Collez les autocollants
de couleur correspondants sur chaque
z o n e d e r e cyc l a g e d u p l a t e a u . Vo u s
pouvez également jouer sans utiliser les
autocollants.

4 JOUEURS

Jour 6 (Samedi)

3 JOUEURS

Jour 7 (Dimanche)

MISE EN PLACE DU JEU
• Chaque joueur choisit l’un des 5 camions bennes

et la place au centre du plateau de jeu, près
de la statue.

• Chaque joueur lance les dés, le jouer avec le plus

grand nombre joue en pemier. Le jeu se déroule
dans le sens des aiguilles d’une montre autour de
la table à partir du premier joueur.

AU DÉBUT DE CHAQUE SEMAINE :
1. Placez le disque vert sur le plateau de jeu
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afin d’indiquer le premier jour de la semaine.

2. Distribuez les 15 cartes de localisation aux

COMMENT JOUER
Le jeu se déroule sur trois semaines. Un tour
complet de jeu équivaut à un jour.
La durée de la semaine de travail dépend du nombre
de joueurs. S’il y a moins de joueurs, ceux-ci doivent
travailler le week-end afin de collecter tous les
déchets de la ville.
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joueurs dans le sens des aiguilles d’une montre,
en commençant par le joueur qui joue en premier
(s’il y a 4 joueurs, tous les joueurs n’auront pas
le même nombre de cartes).

3. Pour chaque carte de localisation que vous

recevez, placez les objets à recycler pour la
semaine sur le bon bâtiment. Lorsque vous
aurez fini de jouer la semaine 1, vous ferez de
même avec le prochain ensemble d’objets pour
la semaine 2, etc.

Lorsque tous les joueurs ont
terminé la mise en place de la
semaine, chaque bâtiment doit
avoir qu’un seul objet à ramasser
et recycler.
Pendant la semaine, chaque joueur
doit déterminer la manière la plus
rapide de collecter tous les déchets
et de les porter dans les centres de
recyclage appropriés.

!

• Chaque camion benne peut

transporter un maximum de 2
objets à la fois.

• Les bâtiments comptent comme une

case et peuvent être traversés, mais
uniquement en utilisant les entrées et
sorties indiquées par les flèches.

• Lorsque vous arrivez dans une zone avec
plusieurs bâtiments, cela ne compte que pour une
seule case.

• Si votre route est bloquée par un autre camion,

vous ne pouvez pas passer. Vous pouvez choisir
de terminer votre tour sur la case derrière lui
ou de trouver un autre chemin.

adéquate et déchargez l’objet de votre benne.
Ensuite, reportez les points indiqués sur l’objet
déchargé dans la colonne de votre feuille de
pointage.
Points gagnés pour chaque objet
recyclé durant la première semaine

Bleu

JAUNE

ORANGE

ROUGE

VERT

Points gagnés pour chaque objet
recyclé durant la deuxième semaine

Bleu

JAUNE

ORANGE

ROUGE

VERT

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
total

• Les centres de recyclage peuvent avoir plus
d’un camion à la fois.

Note : Lorsque l’on joue à quatre, tout le monde doit travailler également le samedi afin d’assurer le service
tout le monde doit travailler également le dimanche afin d’assurer le service dans toute la ville aussi bien les

4. Votre tour se termine lorsque vous vous êtes

Total des points gagnés durant la première semaine (à transférer de la ligne “Total” dans la partie gauche du tableau ci-dessus)

déplacé du nombre indiqué par les dés. Selon
votre lancer de dés, vous pouvez continuer à
vous déplacer après avoir chargé ou déchargé
un objet.

Total des points gagnés durant la deuxième semaine (à transférer de la ligne “Total” dans la partie centrale du tableau ci-dessus)

DÉROULEMENT DU JEU

Total des points gagnés durant la troisième semaine (à transférer de la ligne “Total” dans la partie droite du tableau ci-dessus)
Total des points gagnés, version simple

A DEDUIRE le coût du camion rapide (s’il a été acheté) – 5 points (modèle guépard)

1. Lancez deux dés et déplacez votre camion

benne vers n’importe quel bâtiment ayant un
objet à collecter.

2. Pour charger un objet, entrez dans la zone et
déplacez l’objet sur votre
benne.

3. Pour décharger un objet,

A DEDUIRE le coût du grand camion (s’il a été acheté) – 5 points (modèle rhinocéros)

Total de points nets, version avancée (Total de points gagnés, à déduire les coûts des camions neufs acquis)

5. Une fois que tous les

joueurs ont terminé leur
tour, le dernier joueur
doit déplacer le disque
vert au jour suivant de la
semaine, qui commence au tour suivant.

rejoignez la zone de recyclage
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À LA FIN DE LA SEMAINE
1. Déplacez tous les objets non collectés des
bâtiments vers l’incinérateur.

2. Les objets chargés sur les camions peuvent

être déchargés au début de la semaine suivante.
À la fin de la semaine 3, cependant, tous les
objets encore sur les camions bennes doivent
également être déplacés vers l’incinérateur.

ou
un camion benne plus grand
vous permet de transporter
trois objets en même temps au
lieu de deux.

Lorsque vous achetez un camion benne spécial,
échangez votre camion régulier contre une camion
benne spécial de la même couleur.

3. Pour commencer la semaine suivante, suivez les
instructions ci-dessus : “Au début de chaque
semaine”.
CHARGER ET DÉCHARGER DES OBJETS

COMPTAGE FINAL DES POINTS
À la fin de la semaine 3, le joueur gagnant est
celui qui totalise le plus de points.
S’il y a plus de 24 objets dans l’incinérateur
à la fin de la partie, tout le monde perd, car
vous n’avez pas réussi à ramasser et à
recycler efficacement les déchets de la ville.

!

Dans les règles avancées, vous devez calculer le
volume d’objets que vous transportez. Le volume
est indiqué par la couleur de l’objet. Pour charger
et décharger un objet, vous devez soustraire le
volume (1, 2 ou 3) du lancer de dés.
Les objets verts ont un volume de 1
Les objets jaunes ont un volume de 2

RÈGLES AVANCÉES (âge conseillé : 10+)
Suivez ces règles avancées afin de rendre
Recycle Rally plus excitant et stimulant pour les
joueurs plus grands.

BENNES SPÉCIALES
À partir de la semaine 2, chaque joueur peut
décider d’acheter un camion benne spécial contre
5 points, enlevés du total de la feuille de pointage
de ce joueur.
un camion benne plus rapide
vous permet de lancer trois
dés au lieu de deux
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Les objets rouges ont un volume de 3
Par exemple, vous faites 6 aux dés et vous
vous déplacez d’une case pour entrer dans un
bâtiment afin de collecter un objet. À ce stade, il
vous reste 5 points aux dés. Si l’objet à collecter
possède un volume de 2, vous pouvez toujours
déplacer votre camion benne chargé de 3 cases
à partir du bâtiment.

PRÊTS À JOUER ?
Toute l’équipe d’Adventerra Games
vous souhaite de bien vous amuser !

