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Jouez en famille et découvrez 
les magnifiques sites de l’archipel de Thau! 
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Sortie en juillet 2021
Prix : 24,99 € PVPC
Langue : Français

Fabriqué en France

Dans Balade en Archipel de Thau, vous allez explorer les villes
les plus attractives de la côte Méditerranéenne et devoir
accumuler des jetons pour pouvoir accomplir des défis
touristiques, gagner des points et devenir un spécialiste de
Thau !

Points forts 
- Jeu simple et accessible pour toute la famille
- Mode avancé pour renouveler les parties
- Localisations précises des lieux des illustrations
- Pensé, conçu et fabriqué en France par des acteurs locaux
- Un souvenir de vacances idéal
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RÈGLES DU JEU

Déroulement du jeu : Le premier joueur est le dernier à s’être baigné dans la mer. Il est appelé le
guide. Il lance tous les dés, en choisit un puis déplace son pion du nombre de cartes indiqué par
le dé. Lorsque vous terminez votre déplacement, effectuez l’action appropriée en fonction du type
de carte où se trouve votre pion.
Le second joueur choisit l’un des dés restants et joue son tour de la même façon. On tourne dans
le sens horaire jusqu’à ce que tous les participants aient joué. Le joueur à gauche du guide
devient le nouveau guide , lance les dés et entame un nouveau tour ! Quand un joueur a accumulé
suffisamment de jetons, il peut valider un défi !

Fin de la partie : Lorsqu’un joueur obtient 4 cartes Défi, il s’empare immédiatement d’un jeton +1.
Cela met fin à la partie, mais on termine d’abord le tour de jeu avant de passer au décompte des
points. Celui qui en a le plus remporte la partie !
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CONTENU DU JEU

- 31 cartes Défi
- 14 cartes Ville
- 5 pions
- 10 jetons jaunes
- 10 jetons rouges
- 10 jetons bleus
- 10 jetons verts
- 10 jetons gris 
- 6 dés 
- 1 carte Météo ( Règles avancées)
- 1 jeton Météo
- 11 jetons bonus
- 1 livret de règle en français
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L’ INITIATEUR
C’est en partenariat avec la Jeune Chambre Economique de Sète et
du Bassin de Thau que Débâcle jeux a imaginé Balade en Archipel
de Thau

La JCE est une association née en France en 1952 qui a pour but d’offrir aux
jeunes citoyens de 18 à 40 ans des opportunités de développement en
contribuant à améliorer la société.
En mettant en place des actions à portée locale, les jeunes se forment à la
prise de responsabilités en s’investissant et dynamisant leur territoire.
Economiques, Ecologiques, Humanitaires, Culturelles...

Les actions sont de tous types. Nationalement, on peut citer la mise en place
du tri du verre afin de le recycler ou la création d’un numéro unique pour
l’enfance maltraitée.
Plus récemment et localement ont eu lieu une action sur l’apprentissage des
gestes de secours aux collégiens et l’organisation de tables rondes autour de
l’insertion des personnes en situation de handicap.
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L’ÉQUIPE
Christophe Lauras - Auteur

Biterrois et auteur de ‘Trôl’ et ‘Zombie bus’, il se plaît à révéler la vraie
nature des gens au travers de jeux simples où l’interaction entre les
joueurs (et les coups bas) est forte.

Julie Soulié - Auteur

Passionnée par les jeux de société, créer un jeu amusant et ludique en
faisant découvrir les richesses de notre territoire était un réel objectif.
Grâce à une équipe dynamique, ce projet a été concrétisé !

Guillaume Tavernier – Illustrateur

Guillaume exerce d’abord le métier de dessinateur/concepteur dans
l’automobile . S’il aime le dessin depuis toujours, il se met à la bande
dessinée très tard, vers l’âge de 30 ans. Il commence par dessiner pour
de petites structures comme les éditions Theloma (Paul Neutron). Il
participe également à de nombreux collectifs aux éditions Petit à petit.

Marianne Michel – Graphiste

C’est simple, on me dit “jeux de société”, je suis partante ! Balade en
Archipel de Thau est l’un des premiers jeux sur lequel j’ai travaillé et
j’espère que c’est le début d’une longue série
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L’ÉDITEUR

Débâcle Jeux édite et distribue des jeux de société
originaux, frenchy et ludiques depuis 2019.

Basée en Occitanie, la société d’édition met en
avant le talent d’auteurs passionnés et
indépendants.

Emmanuel Soulié, co-fondateur de Débâcle Jeux,
est passionné depuis des années par les jeux en
tous genres et le jeu de société en particulier.

Avec son équipe, il souhaite faire découvrir des
jeux aux univers décalés, accessibles aux joueurs
débutants ou confirmés.
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Emmanuel Soulié, fondateur.



DÉBÂCLE JEUX, 
NOS VALEURS
Une pointe d’auto-dérision, beaucoup
d’arrogance et de mauvaise foi. Le tout en râlant
gaiement… Voilà la recette des jeux Débâcle
Jeux, dont l’ADN est de détourner les codes avec
subtilité (c’est notre côté frenchy !).

Acheter un jeu Débâcle, c’est la garantie de
passer un bon moment d’interaction, de
découvrir ses pires comme ses meilleures
facettes (parfois toutes à un point).

Nous nous amusons beaucoup à jouer, tester et
faire tester nos nouveautés ou jeux en phase
d’élaboration.

En résumé : du partage, de la mauvaise foi, de
la passion et des amis, bref de quoi passer
une soirée de jeu inoubliable !
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LES TESTEURS,
LA COMMUNAUTÉ

En nous suivant sur Facebook et
Instagram, nos fans participent à
l’élaboration directe de nos jeux.
Ils sont régulièrement consultés
concernant le design ou la mécanique des
jeux que nous développons.
Des concours sont aussi organisés pour
faire gagner nos jeux et dynamiser notre
réseau de boutiques de jeu de société.
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https://www.facebook.com/DebacleJeux

https://www.facebook.com/DebacleJeux


Elodie et Camille
07 49 25 60 04

communication@debacle.fr

www.debacle.fr

DebacleJeux

Pour toute information complémentaire contactez :
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