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JEU DE L’OIE

Règles du jeu :

Partager en jouant

Votre but est d’obtenir le 
maximum de bons points. 
Celui qui f ini t le jeu en 
premier remporte 10 points 
supplémentaires.

REMPART est un mouvement 
associatif national qui envi-
sage de faire du patrimoine 
l’affaire de tous. 

  
   

    
    

Le jeu se joue en équipe. 
Vous devez constituer des 
groupes équitables selon le 
nombre total de participants.

Une personne doit jouer le 
rôle de narrateur dans la 
partie. C’est lui qui dispose 
du livret, qui regroupe toutes 
les règles et questions liées 
aux différentes cases. Il est 
chargé de poser les ques-
tions, d’énoncer les gages et 
d’arbitrer la partie.

Retrouvez la totalité des 
règles dans le livret du 
jeu de l’oie

Pour prolonger votre expé-
rience de manière convi-
viale, explorer et redécouvrir 
REMPART dans toute sa 
diversité, nous vous propo-
sons un jeu de l’oie inédit !
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