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Contenu du jeu : 4 dragons, 4 
grottes, 8 cartes de volcan, 16 cartes 
de dragons, 1 règle du jeu.

Durée de la partie : env. 15 min

Astuces et particularités :
– Un jeu de mémoire sur un thème 

original
– Un petit format très pratique et 

facile à offrir pour les 
anniversaires !

Prix public conseillé :

Quel courageux dragon aura suffisamment de 
mémoire pour réussir à faire le tour du volcan en 
premier ?

Le joueur retourne une des cartes dragons qui se trouvent au cen-
tre du volcan.
S’il y a le même animal que celui de la case sur laquelle se trouve 
son dragon, le joueur avance son dragon du nombre de cases 
correspondant au nombre d’animaux de la carte (1, 2 ou 3). 
Si c’est un animal différent, le joueur n’avance pas son dragon. Son 
tour est fini. S’il y a un dragon-pirate, le joueur recule son dragon 
de 1 ou 2 cases. 

Ensuite, le joueur laisse la carte découverte et en retourne une 
autre. Lorsque son tour s’achève, le joueur retourne toutes les 
cartes faces cachées et c’est au tour du joueur suivant.
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Jeux en petit format  mini  

La partie s’achève dès qu’un dragon a 
fait une fois le tour du volcan et qu’il 
est retourné dans sa grotte avec le 
nombre de points exacts. Il gagne 
cette sympathique course mémory ! 

Une trépidante course de dragons 
pour stimuler la mémoire !
De 2 à 4 joueurs, à partir de 5 ans

Age

5
+
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