Pour 1 à 4 joueurs
A partir de 3 ans

Quelle est donc cette malicieuse souris qui vole des
morceaux de fromage au nez et à la barbe des matous ?
Gare à toi, petite souris, car les chats ne dorment que
d’un œil ! Qui vole du fromage doit s’attendre à payer
son chat-pardage !

• Au début de chaque manche, on introduit un morceau de
fromage dans la bouche de la souris.
• Un adulte ou le plus âgé des enfants compte jusqu’à trois
avant de poser doucement la souris au sol.

Contenu :
1 souris électronique, 4 pattes de chat, 9 morceaux de fromage, la règle du jeu.

But du jeu :
Le jeu se déroule en 9 manches. Le joueur qui aura récupéré
le plus de morceaux de fromage à l’issue des 9 manches
gagne la partie.

Mise en place :
• Placer l’interrupteur
Marche/Arrêt, situé sous
la souris, en position ON (Marche).
• Chaque enfant joue le rôle d’un chat et se munit d’une
patte de chat.

Déroulement de la partie :
• Tous les enfants jouent en même temps. Le premier joueur
qui attrape la souris par la queue à l’aide de
la patte de chat remporte le bout
de fromage et le glisse le long
de sa patte de chat.
• On remet alors un nouveau
morceau de fromage dans la
bouche de la souris et le gagnant du tour précédant compte
jusqu’à trois avant de la poser doucement sur le sol.

Fin de la partie :
La partie se termine quand les 9 morceaux de fromage ont
été gagnés. On compte alors les points pour savoir qui est le
plus habile et donc le vainqueur de la partie.

ATTENTION : Parents, choisissez une aire de jeu dégagée. Avant toute partie, veillez à écarter tout objet fragile ou dangereux de l’aire de jeu.
Faites attention aux coins de table et bords de tapis. La responsabilité de la société Goliath ne saurait être engagée en cas d’accident.
ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement par ingestion de petits éléments. Ne pas mettre dans la bouche.
La presence d'un adulte est recommandée. Photos non contractuelles : les couleurs, les détails et le contenu peuvent varier de l’illustration.
Distribution: Goliath BV, Vijzelpad 80, 8051 KR Hattem – Holland.
Informations à conserver. Fonctionne avec 2 piles LR14 (non fournies). INSERER ET REMPLACER LES PILES (à réaliser par un adulte). Retirer le couvercle du compartiment à piles à l’aide d’un tournevis. Insérer les piles comme indiqué à l’intérieur du compartiment. Replacer le couvercle et serrer la vis (pas trop fort) avec le tournevis.
Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet pour être chargés. Ils doivent être chargés sous la surveillance d’un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs. Ne pas mélanger des piles ou accumulateurs neufs et usagées. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être retirés du jouet. Les bornes d’une pile ou d’un accumulateur ne
doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas essayer de brûler ou de jeter des piles ou accumulateurs dans le feu. Ne pas exposer ce jeu à l’humidité et à des températures extrêmes. Ne pas essayer de démonter le jouet. Ranger ce jeu à l’abri de la poussière dans un endroit propre. Retirez les piles du jouet si vous ne l'utilisez pas
pendant une longue période. Enlevez les piles usagées et déposez-les dans un point de collecte.
Visitez notre site : www.jeux-goliath.com
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à
cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange
de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au
rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des
équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères.
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