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PRÉSENTATION

Déambulation d’une Fée pas
comme les autres.. La Féelée
Foraine !
Une mini fête-foraine
ambulante à elle toute seule !
Des jeux simples et rapides
pour que le plus grand nombre
puisse en profiter !
Selon les jeux, vous pourrez
jouer à deux ou bien contre la
Féelée !
Mais attention ! La Féelée
Foraine n’aime pas perdre... et
a plus d’un tour dans son sac
pour arriver à ses fins !
Malicieuse, mais surtout
Joueuse, et Philosophe à ses
heures perdues, elle a
toujours quelques petites
phrases réconfortantes dans
sa besace pour les perdants
uniquement !

LES JEUX

Le Tap’Taupes :
Jeu de Rapidité, Réactivité.
Plateau Principal avec cinq
trous contenant les « taupes »
: des petites peluches
d’animaux colorées,
manipulées par la Féelée avec
des manettes sous le plateau.
2 Marteaux en mousse
customisés et un sablier de 30
secondes.
Le but est de frapper les
Taupes qui sortent de leurs
trous.
Peut se jouer à un ou à deux
contre la montre : 30
secondes pour 30 points
minimum et c’est gagné !

Le Morpion :
Jeu de Réflexion, Stratégie.
1 plateau de Morpion
superposé.
3 croix et 3 ronds.
Le but est réussir à faire une
ligne ou une diagonale avec
les pions tout en empêchant
l’autre d’y arriver.
Se joue à un contre la Féelée.

Le Jeu du Vinyle :
Jeu d’Adresse et de Précision.
1 Vinyle en équilibre sur une
cordelette au centre.
6 pièces de monnaie chacun.
Chaque joueur pose une pièce à tour
de rôle.
Le/la premier/ère qui fait tout
tomber à perdu.

Le Pot :
Jeu de Hasard et de Stratégie.
1 troisième petit plateau superposé.
6 cases numérotées de 1 à 6.
1 dé.
7 Farfalles chacun (Hé oui comme les
pâtes!)
Le joueur qui commence lance le dé
et place une Farfalle dans la case du
chiffre tiré.
Ensuite, il choisit soit de continuer de
la sorte, soit de passer la main à
l’autre joueur.
Si un joueur tombe sur un chiffre
dont la case a déjà une Farfalle, il
récupère la dite Farfalle et passe la
main. La case 6 est la seule qu’on ne
vide pas, elle est appelée « le Pot ».
Le but du jeu étant de se défaire de
la totalité de ses Farfalles.
Remarque : Il est interdit de manger
le matériel, surtout quand il est cru !
~*~ Tous les jeux sont fabriqués à partir
de matériaux récupérés, faits-maison, et
sur-mesure ! ~*~

BIOGRAPHIE
Prenez un peu de la Douceur d’une Fée, ajoutez-y la Gouaille d’une
Gitane, saupoudrez d’un peu de Folie d’une Voyageuse, laissez 45
minutes au four à 180° : vous obtenez la Féelée Foraine !
Venue des Contrées Lointaines des « Quatrescoinsdumonde »
avec ces cinq jeux faits maisons et bien ficelés, cette Fée Loufoque
amuse petits et grands !
Avec ses plumes, ses paillettes, et son drôle d’accoutrement, elle n’a
d’autres missions que de faire de vous à nouveau un enfant !
Car une seule et unique chose compte pour elle : Jouer !
Alors c’est parti ! On tape sur les peluches et pas à côté !!
On maintient l’équilibre du Vinyle ! On aligne ses croix ou ses ronds !
Mais attention ! Si vous gagnez trop, vous allez devoir affronter la
Féelée dans son jeu de prédilection… où on lui compte 13 682 008
victoires consécutives … Chi Fu Mi !
Et oui ! Comme toute championne qui se respecte, la Féelée n’aime pas
les autres gagnants ! C’est pourquoi elle récompense uniquement les
perdants.. pour qu’ils aient une chance de gagner un jour !

La Féelée n’aime pas non plus les
cadeaux de pacotille, les objets
en plastiques des fêtes foraines
classiques.. Elle préfère la
Philosophie. Offrir à ses
perdantes et perdants, des petits
bouts de phrases récoltés de ses
voyages extravagants : des Köan
Chinois aux Proverbes Indiens, en
passant par les Haïku Japonnais,
voilà une manière de réconcilier
divertissement et philosophie
pour toute la famille !

LES LOTS
Haïku
Proverbes du monde
Köan

« MON AMOUR, VIENS DANS MA BOHÈME
LE CORPS ET LE COEUR LIBRES. »
« SI TU VOIS TOUT EN GRIS, PRENDS DU RECUL ET
DÉPLACES L’ÉLÉPHANT. »
« CE QUI TE MANQUE, CHERCHES-LE DANS CE QUE TU AS. »
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