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Memo
2-6 spelers

Inhoud: 48 memokaarten (24 paren)
1 handleiding
Hoe speel je Memo?
Leg alle memokaartjes met de plaatjes naar beneden op tafel.
Schud alle kaartjes goed door elkaar en leg deze netjes in rijtjes naast elkaar.
De jongste speler begint en draait één van de kaartjes om. Zorg ervoor dat iedereen
goed kan zien wat er op het kaartje staat. Weet jij ook waar het andere kaartje met
precies hetzelfde plaatje ligt? Draai die dan om.
Heb je het juiste plaatje gevonden? Pak beide kaartjes op en leg ze naast je neer.
Je mag net zo lang doorgaan totdat je twee verschillende kaartjes hebt omgedraaid.
Zijn de plaatjes verschillend? Draai ze dan weer om. Zorg ervoor dat de kaartjes wel
op dezelfde plek blijven liggen. Nu is de speler links van je aan de beurt. Ga zo door tot
alle kaartjes op zijn.

Wie wint?
Degene die aan het einde van het spel de meeste kaartjes heeft verzameld is de
winnaar! Zijn er kinderen met een gelijk aantal kaartjes? Dan zijn zij de winnaars!
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Memo
2 à 6 joueurs

Contenu: 48 cartes mémo (24 paires)
1 règle du jeu
Déroulement du jeu
Avant de commencer, les joueurs posent toutes les cartes mémo sur la table, faces
cachées. Ils mélangent ensuite toutes les cartes entre elles et les disposent en rangées
les unes à côté des autres.
Le joueur le plus jeune commence et retourne une des cartes. Il montre bien aux autres
joueurs l’image illustrée sur la carte. Si le joueur pense se souvenir de l’endroit où se
trouve l’autre carte avec exactement la même image, il peut retourner cette carte.
L’image de la carte retournée est identique à celle de l’autre carte ? Dans ce cas, le
joueur prend les deux cartes et les pose à côté de lui. Il peut continuer à jouer ainsi
jusqu’à ce qu’il retourne une carte dont l’image n’est pas identique.
Si l’image n’est pas identique, le joueur doit alors retourner la carte posée sur la
table, face cachée. Il faut bien veiller à ce que les cartes soient toujours replacées au
même endroit. C’est maintenant au tour du joueur qui est à gauche de jouer.
La partie continue ainsi jusqu’à ce que toutes les cartes soient retirées de la table.

Qui a gagné ?
Le joueur qui à la f in de la partie a réussi à réunir le plus de cartes, a gagné !
Si plusieurs joueurs ont le même nombre de cartes, alors ils ont gagné tous ensemble !
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Peppa Pig © Astley Baker Davies Ltd/
Entertainment One UK Ltd 2003.
www.peppapig.com
www.entertainmentone.co.uk

17919
Made by Koninklijke Jumbo B.V., part of JumboDiset.
Westzijde 184, 1506 EK Zaandam, the Netherlands.
Visit: www.jumbo.eu. Made in the Netherlands.
NL Waarschuwing: Wegens kleine onderdelen is dit spel niet geschikt voor kinderen jonger dan 36
maanden. Verstikkingsgevaar. Bewaar de doos voor raadpleging in de toekomst. FR Attention ! Ne
convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient ou peut produire de petits éléments pouvant être
ingérés ou inhalés. Informations à conserver. DE Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. Schachtel mit Herstelleranschrift bitte aufbewahren.
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