
 

Bienvenue à Pirates Kids !

Vous  allez  participer  à  la  grande  compétition  annuelle  des
pirates des Caraïbes qui tentent de prouver leur bravoure et
de s’enrichir durant de nombreux défis.

Pirates Kids  est un jeu sur le thème des pirates pour un groupe
de 6 à 18 enfants dans la tranche d’age de 8-12 ans.

Qu’est ce que vous trouverez dans ce pack ? 

Un guide étape par étape pour faire fonctionner le jeu.
Des jeux de style « chasse aux trésors »
Des jeux d’adresse (Bateau à couler...)
Des jeux de logique (Le défi de la taverne...)
Un concours de costume
Et bien plus encore ...
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Comment fonctionne cette activité ?

Pirates Kids a été conçu pour un groupe de 6 à 18 enfants (garçons
ou filles) d’un age compris en 8 et 12 ans.  Les enfants seront réunis en
équipages  de  pirates qui  devront  coopérer  pour  réussir  différentes
épreuves récompensées par des pièces d’or. L’équipe la plus riche sera
déclarée gagnante.

Un  guide  de  l’animateur  vous  expliquera  étape  par  étape  comment
organiser toutes les épreuves de Pirates Kids et comment les moduler
en fonction du nombre de participants.

Pirates Kids dure environ une heure et convient parfaitement à des
fêtes d’anniversaire. La présence de deux ou trois adultes minimum est
nécessaire pour encadrer toutes les activités.

Quelques accessoires basiques seront à acquérir dont en particulier les
pièces d’or symbolisant la réussite aux épreuves. Une imprimante sera
nécessaire  pour  éditer  tous les documents  fournis  (à  moins que vous
n’ayez opté pour la formule préimprimée). 

Où acheter le jeu ?

La version PDF imprimable de  Pirates Kids est en vente sur le site
www.francemurder.com au prix unique de 23,99€ quel que soit le nombre
participants. Lorsque vous achetez le jeu, vous recevez un mail qui vous
permet  de  télécharger  un  fichier  « zippé »  contenant  toute  la
documentation du jeu. Ce lien est disponible pendant 30 jours et pourra
être rendu accessible plus longtemps sur simple demande.
Les fichiers zippés peuvent être extraits avec 7-Zip (https://www.7-zip.fr)
ou tout autre logiciel de décompression équivalent.

Et si je n’aime pas le jeu ?

Aucun  produit  n'est  parfait  pour  tout  le  monde,  c'est  pourquoi  nous
proposons  une garantie  en béton,  sans  chipotage.  Si  vous  n'êtes  pas
entièrement satisfait de Pirates Kids, faites-le nous savoir dans les 30
jours et nous vous rembourserons. 
Vous pouvez lire nos conditions générales de vente ici : C.G.V.U 
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