
Composition du jeu :  
Plateau en bois huilé* 115 x 25 cm • 10 billes métal (1,2 
cm) • 1 lanceur en bois • 1 cache en bois 75,5 x 25 cm 
 
Nombre de joueurs: 1 et + 
Age : + de 3 ans  (interdit – 3 ans petites pièces) 
        

Boulevard des billes  
Réf 720828 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

BUT DU JEU : Marquer le plus de points 
 

Préparation du jeu 
 

Insérez le lanceur dans le trou à l’extrémité du jeu, 
dans la bande centrale. Placer le jeu sur un endroit 
plat et de niveau. 

 

Règles  du  jeu 
 
Règle n°1 : A chaque compartiment correspond un 
score, sauf les 2 premiers (score nul). Exemple : si 1 
bille tombe dans le 4, elle vaut 4 points. Si les 10 
billes tombent dans le 10, on compte double ! 
On lance les 10 billes chacun son tour grâce au lanceur et on comptabilise ses 
points. 
La partie se joue en 5 manches. 
 
Régle n°2 avec le cache : même règle du jeu que n°1, mais en cachant le jeu grâce 
à la planche prévue à cet effet. Quel suspense ! Car 
on ne voit le résultat, qu’une fois les 10 billes lancées 
et le cache retiré ! 
 
Variantes de jeux :  
Par soustraction : on démarre avec un score de 120 
points et le gagnant est celui qui est le 1er à zéro par 
soustraction. 
Par 2 billes : chaque joueur lance ses billes par 2 ! 
Par équipe : Chaque équipe dispose de 10 billes et 
se partage les lancés et aussi le score… !  
 
Amusez-vous bien… 
 
* L’huile est écologique et remplace les finitions au verni. En saturant les fibres du bois, elle le rend 
résistant à l’eau et autres liquides. L’entretien est facile ce qui ne gâche rien ! (eau + savon). 
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