COLLECTIONNEZ-LES TOUS !

COINS

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous les Croky Coins.
Cochez ceux que vous avez déjà collectionnés et demandez
à vos amis et/ou à votre famille s’ils veulent bien les obtenir/
échanger et complétez ainsi votre collection !
Vous souhaitez également conserver vos Croky Coins dans
une belle farde de collection ?
Plus d’infos : www.croky.be/coins

TECHNOLOGIE

PLAISIR

NATURE

SPORTS

1. SPEEDY SKATER

6. MUSIC FAN

11. JUNGLE EXPLORER

16. GOAL GETTER

2. DRONE PILOT

7. RUSH ROLLERCOASTER

12. SNEAKY PIRAT

17. BASKET CHAMPION

3. SING STAR

8. DANCING QUEEN

13. SCUBA DIVER

18. BIKER BIRD

4. SOCIAL ADDICT

9. (C)ROCK STAR

14. FLOWER HIPPIE

19. BOUNCY BACKHAND

5. SUPER VISIONAIR

10. LOVEBIRDS

15. COOL CLIMBER

20. (C)ROCKY

PLAISIR GARANTI !
Vous pouvez échanger des Croky Coins jusqu’à ce que
vous les ayez tous et, avec le code unique inclus,
vous pouvez choisir de chouettes cadeaux !
Et ce n’est pas tout ! Vous pouvez également vous amuser
pendant des heures avec vos amis et avec toute votre famille.
Découvrez comment ci-dessous !

JOUONS !
Rassemblez tous les Croky Coins dans un sac ou une boîte opaque. Prenez un Croky Coin chacun
à votre tour. C’est le Croky Coin qui décide de ce que vous allez faire ! Vous avez tiré le Coin Sing
Star ? Chantez ensemble. Il s’agit du Coin Jungle Explorer ? Sortez vite et partez en exploration à
la recherche de … petites bêtes ? C’est le Coin Basket Champion ? Prenez un ballon et dribblez le
plus longtemps possible ! Faites-preuve de créativité !

QUI EST-CE ?
Placez tous les Croky Coins avec les images vers le haut. Mémorisez votre Croky Coin préféré et essayez de découvrir le
Coin préféré de votre adversaire en posant les bonnes questions. Faites-le chacun à votre tour. « Aimes-tu le sport ? »
« Es-tu bleu ? » Celui qui devine le bon Croky Coin en premier gagne la partie !

CACHE-CACHE !
Choisissez tous 1 Croky Coin. Fermez maintenant tous les yeux et cachez à tour de rôle votre Croky
Coin. Vous pouvez éventuellement délimiter la zone de jeu à la cuisine, à la chambre, au jardin...
Tout le monde est prêt ? Comptez jusqu’à 3 et partez à la chasse aux Croky Coins. Celui qui trouve
le plus de Croky Coins gagne !

JEU DE MÉMOIRE !
Ce jeu ne se joue qu’avec les Croky Coins dont vous possédez deux exemplaires. Disposez-les avec
les points Croky vers le haut. À tour de rôle, retournez 2 Croky Coins. Si vous avez trouvé 2 Croky
Coins identiques, vous pouvez les garder. Sinon, retournez les Croky Coins avec l’image vers le bas.
Celui qui collecte le plus de Croky Coins gagne !

MIMES
Rassemblez toutes les Croky Coins dans un sac ou une boîte opaque. À tour de rôle, tirez
1 Croky Coin et ne le montrez pas à vos adversaires. Tirez tous 1 Croky Coin et ne laissez
pas vos adversaires voir qui vous allez mimer. À tour de rôle, mimez votre Croky Coin. Si
quelqu’un devine quel Croky Coin vous mimez, il peut le garder. Celui qui collecte le plus
de Croky Coins gagne ! Cela devient trop difficile ? Vous pouvez aussi choisir de vous poser
mutuellement des questions, auxquelles vous ne pouvez par ex. répondre que par OUI/NON.

SAUTE !
Installez-vous sur une surface souple (tapis, couverture, matelas). Tous les joueurs s’assoient l’un à côté de l’autre et
posent 1 Croky Coin devant eux. Choisissez maintenant ensemble une cible (par ex. une chaussure, un stylo à bille) et
placez-la plus loin. Faites maintenant sauter la Croky Coin en appuyant une autre Croky Coin sur le bord de la Coin
devant vous. Faites-le à tour de rôle (en retirant la Coin à chaque fois) et essayez de toucher la cible avec le moins
d’essais possible. Celui qui le fait le premier gagne !

