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Variante 1: Le but du jeu est de collecter le
moins de points de pénalité possible lors de
lʼempilement des chaises. Les joueurs décident
eux-mêmes combien de tours sont joués. Cha-
que joueur choisit une couleur et le plus jeune
commence et place sa chaise sur la table. On
tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le joueur suivant empile une de ses chaises
sur les chaises déjà empilés, sans que cela tou-
che la table, etc. Si la tour de chaises tombe, le
tour  est terminé. Le joueur qui a provoqué l'ef-
fondrement reçoit une pénalité par chaise tom-
bée sur la table. Le joueur assis à gauche du
joueur pénalisé commence un nouveau tour.
Lorsque tous les tours ont été joués, c'est le
joueur avec le plus petit nombre de points de
pénalité qui a gagné.
Variante 2: Le but du jeu est de se débarrasser
de ses chaises aussi rapidement que possible.
Les chaises sont distribuées équitablement aux
joueurs en début de partie. Encore une fois,
une chaise est placée sur la table, sur laquelle
les autres chaises seront empilées afin que per-
sonne ne touche la table. Si les chaises tom-
bent pendant un tour, le joueur doit prendre
toutes les chaises qui sont tombées au moment
où il a essayé d'empiler sa chaise. Puis, le voi-
sin de  gauche empile sa chaise puis le sui-
vant... jusqu'à ce qu'elles tombent à nouveau
ou qu'il n'en reste plus. Le gagnant est le joueur
qui s'est débarrassé de toutes ses chaises en
premier.
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Jeu d'adresse pour 1 à 4 joueurs. Qui est le champion en
empilant des chaises ? Le jeu peut être joué dans différen-
tes variantes.  Contenu : 
- 32 chaises en 4 couleurs (jaune, vert, rouge, bleu)
- Instructions. 


