
Nombre de joueurs:  3-4 - Durée de jeu:  40-60 min. 

RÈGLES



PREPARATION DU JEU
1. Choisissez un pion et placez-le 

sur la case “Soleil” 

2. Placez les jetons énergie 
correspondant aux couleurs 
des pions choisis dans les 
espaces à cet effet du «Point 
Energie»

3. Distribuez 1.500 Adventcoin à 
tous les joueurs

4. Séparez les tas de cartes (8) 
d’après l’image sur le dos et 
placez-les face vers le bas 
dans les espaces à cet effet 
sur le tableau 

5. Distribuez une carte Imprévu 
à chaque 
joueur

INTRODUCTION AU JEU
Avec vos amis vous décidez d’acheter une vieille maison où aller vivre tous ensemble. Vous vous 
rendez compte bien vite que la bâtisse perd de la chaleur et gaspille beaucoup d’énergie ce qui 
occasionne un véritable dommage autant pour la planète que pour vos finances. Vous avez donc pour 
but de rendre votre maison le plus efficace possible d’un point de vue énergétique ceci en changeant 
votre comportement et en investissant en nouveaux produits et services.
Celui qui, à la fin du jeu, a réussi à éConomiser davantage d’énergie tout en aCCumulant 
le plus d’argent possible est le vainqueur!
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Vous avez gaspillé trop d’énergie, payez 50 Adventcoin à la banque
Reculez tout de suite de trois casesCédez une de vos cartes épargne au joueur à votre droite

Vous pouvez installer tout de suite une carte service, sans attendre d’entrer à la maisonAvancez tout de suite de trois cases Vous avez épargné de l’énergie, vous gagnez 50 Adventcoin



 LES CARTES
Cartes Comportement: elles se répartissent en 
cartes épargne (vertes) et cartes gaspillage 
(rouges); elles illustrent les comportements positifs 
et négatifs qui peuvent être adoptés à la maison

Cartes serviCes: elles servent à améliorer 
l’efficacité énergétique de la maison et elles 
peuvent être achetées dans les trois centres 
commerciaux de la ville

TOUR DE JEU
Qui CommenCe: Chaque joueur lance le dé 
et celui qui réalise le numéro le plus haut 
commence en premier. Le tour continue ensuite 
en sens horaire. 
Lancez les dés et bougez votre pion jusqu’à de 
obtenir un maximum du score totalisé.

• Si vous tombez sur la case imprévu  
lancez le dé coloré et suivez les indications 
données sur la carte “imprévu”

• Lorsque vous entrez sur la case, choisissez 
dans quelle chambre vouz allez et tirez la carte 

du sommet du tas. Posez-la donc découverte 
devant vous au terme de votre tour et ses 
effets commenceront lors du tour suivant

• Pour entrer dans les autres édifices (le centre 
« do it your self », le magasin d’électro ménagers 
et l’entreprise de constructions), arrivez avec 
votre pion sur un espace libre du parking

Quand vous arrivez dans un des édifices 
commerciaux:
• Tirez les deux premières cartes du dessus du 

tas, lisez-les à voix haute et décidez si vous 
voulez les acheter et lesquelles. Remettez celle 
que ne voulez pas (ou toutes deux) sous le tas, 
face vers le bas, de manière à ce que lorsque 
toutes les cartes auront été vues, vous puissiez 
les mélanger de nouveau  et les réutiliser

• Pour acheter une carte services, payez 
sa valeur à la banque puis placez la carte 
couverte devant vous. Pour pouvoir la jouer 
(et en activer les effets) vous devrez retourner 
à la maison et tourner simplement la carte 
face vers le haut. Ceci vous permettra de 
commencer à gagner l’épargne indiquée par 
la carte depuis le tour suivant

Au début de chaque tour:
Calculez combien d’Adventcoin vous devez 
verser ou recevoir de la banque: prenez votre 
gain pour les  cartes service que vous avez 
activées et pour les cartes  épargne tirées, 
versez au contraire, votre perte pour les cartes 
gaspillage que vous possédez.

La chambre choisie ne doit pas être déjà 
occupée par un autre joueur et il n’est pas 
possible de rester dans la même pièce 
pendant plus qu’un tour

Vous ne pouvez pas rester dans le même 
bâtiment durant plus d’un tour

90VOUS RÉGLEZ L'AIR CONDITIONNÉ

TELLEMENT FROID QUE VOUS DEVEZ METTRE 

UN PULL-OVER POUR AVOIR CHAUD

30
VOUS VOUS RAPPELEZ D'ÉTEINDRE TOUS LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES QUAND VOUS VOUS COUCHEZ AU LIEU DE LES LAISSER EN STAND-BY

Épargne ou 
gaspillage que l’on 
obtient avec cette 

carte à chaque tour

INSTALLEZ PORTES ET FENÊTRES THERMIQUES 

À TRIPLES VITRES
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400

Coût 
d’achat du 

service

Economie d’énergie 
(donc d’argent) que 
l’on obtient grâce au 

service à chaque tour



LES JETONS ENERGIE
Si vous vous rendez au point Energie, vous pouvez 
prendre un jeton spécial qui vous permettra de 
profiter de vos pouvoirs à partir du tour suivant.

Pouvoirs du jeton:
1) Si vous tirez une carte rouge, vous pouvez 

utiliser le jeton énergie pour l’éliminer du jeu ou 
pour la passer à un autre joueur

2) Si vous vous trouvez dans un des édifices 
commerciaux et aucune des deux cartes 
que vous avez tirées ne vous convient, vous 
pouvez utiliser le jeton énergie pour choisir une 
troisième carte services

Chaque fois, que durant votre tour, vous employez 
le jeton énergie, replacez-le sur le Point Energie 
où vous pourrez le reprendre lors des tours 
suivants.

SERVICES COMPRENANT DES NIVEAUX
D’EFFICACITE DIFFERENTS

Certaines cartes services ont deux différents 
niveaux d’efficacité: efficacité élevée  et 
efficacité basse 

Si un joueur installe une 
carte service de bas niveau  

 et durant les tours 
suivants un autre joueur 
acquiert le même service 
doté d’un niveau plus élevé 

, il peut l’installer en 
éliminant du jeu la carte 
moins efficace 

Le joueur qui possédait cette dernière carte ne 
recevra plus aucun gain de ce service durant son 
tour de jeu.
 

FIN  DU  JEU 
Le jeu se conclut lorsque toutes les cartes à 
l’intérieur de la maison ont été tirées. Le vainqueur 

est celui qui a obtenu le score le plus élevé.

Calcul du Score:
Additionnez les valeurs 
indiquées à droite des cartes 
services que vous avez 
activées,

ajoutez-y la valeur des cartes 
épargne, 

déduisez le montant des 
valeurs des cartes gaspillage 
encore actives à votre 
disposition, 

plus le 10% des Adventcoin 
que vous avez accumulés

INSTALLEZ PORTES ET FENÊTRES THERMIQUES 
À TRIPLES VITRES

70

400

INSTALLEZ PORTES ET FENÊTRES THERMIQUES 
À DOUBLES VITRES

40280

…AMUSEZ-VOUS BIEN! ET 
REFLECHISSEZ À CE QUE 
VOUS POUVEZ VRAIMENT 

FAIRE CHEZ VOUS!

Pendant que vous jouez, pensez aux idées 
d’économie d’énergie que vous pouvez 

effectivement appliquer chez vous. Essayez 
de convaincre vos parents à mettre en pratique 
quelques changements efficaces d’un point de 

vue écologique et avec l’argent que vous aurez 
ainsi épargné, partez tous en vacances!
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40
VOUS FAITES UNE LONGUEDOUCHE POUR FINIR DE CHANTERVOTRE CHANSON PRÉFÉRÉE  

30
VOUS RÉFLÉCHISSEZ À CE QUE VOUS 
VOULEZ MANGER PENDANT QUE VOUS 

TENEZ LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR OU 
DU CONGÉLATEUR OUVERTE

30

VOUS UTILISEZ LE LAVE-VAISSELLE À DEMI-

VIDE ET QUI PLUS EST PENDANT LA JOURNÉE 

LORSQUE L’ÉLECTRICITÉ EST PLUS CHÈRE

ACHETEZ UN RÉFRIGÉRATEUR DOTÉ DE LA MEILLEURE CLASSE DE CONSOMMATION ET ÉNERGIE
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300

APPLIQUEZ DES  JOINTS DE SILICONE AUX 
PORTES ET AUX FENÊTRES POUR RÉDUIRE LES 

INFILTRATIONS D'AIR FROID

6020

ACHETEZ UNE MACHINE À LAVER SANS 

DOUBLE PRISE POUR L’EAU CHAUDE DOTÉE 

DE LA PIRE CLASSE DE CONSOMMATION ET 

D’EFFICACITÉ QUI SOIT

30
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30
VOUS VOUS RAPPELEZ D'ÉTEINDRE TOUS LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES QUAND VOUS VOUS COUCHEZ AU LIEU DE LES LAISSER EN STAND-BY

100
VOUS FAITES SÉCHER VOS VÊTEMENTS SUR 

LES FILS ET SI CE N’EST PAS POSSIBLE VOUS 
UTILISEZ LA SÉCHEUSE DE NUIT

50
 VOUS UTILISEZ LA MACHINE À LAVER 

LORSQU’ELLE EST PLEINE SEULEMENT

LA NUIT LORSQUE L’ÉLECTRICITÉ

EST MOINS CHÈRE 
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