
Durant votre tour, vous pouvez défausser 
un jeton Plume en votre possession pour 
utiliser le pouvoir d’un Animal en bois que 
vous ne possédez pas. Son effet est actif 
jusqu’à la fin de votre tour.
Lorsqu’un joueur vous prend un de vos 
Animaux en bois, vous recevez un jeton 
Plume (si disponible).

Placez 1 jeton Plume sous la pile de cartes 
Joker pour symboliser la pile de 
jetons Plume.
Donnez un jeton Plume à chaque joueur.
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Lors de la Mise en place, mélangez 
les six cartes Retard saisonnier et 
placez-les en pile au-dessus de la carte 
Récapitulative du Printemps (orange).
Tirez 3 cartes Retard saisonnier et 
placez-en une au-dessus de chaque 
carte Récapitulative.
La pile de jetons Plume sera placée sur 
la carte Retard saisonnier au-dessus de 
la carte Récapitulative du Printemps.

6 cartes Retard 
saisonnier

RETARD SAISONNIER

5 jetons 
Plume



Exemple : 
Un jeton Plume est 
placé sur la carte 
Retard saisonnier 
représentant le 
numéro « 2 ». Les 
joueurs peuvent 
placer plusieurs 
cartes numéro « 2 » 
d’affilé sur une 
même Saison.
Le joueur actif place 
3 cartes Saison 
numéro « 2 » sur sa 
suite Automne.
La première carte lui 
coûte 1 carte Saison 
pour être placée, 
puis les suivantes 
sont gratuites.
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Au cours de la partie, 
lorsque vous utilisez un 
jeton Plume, placez-le 
sur une des cartes Retard 
saisonnier de votre choix 
(dont la pile de jetons 
Plume).
Si un ou plusieurs jetons 
Plume sont présents 
sur une carte Retard 
saisonnier, les joueurs 
pourront placer plusieurs cartes d’affilée de ce numéro 
sur leurs suites.
Toute carte placée à la suite d’une première carte ayant 
le même numéro sera placée gratuitement.

Le jeton Plume que vous recevez lorsqu’un joueur prend 
un de vos Animaux en bois peut provenir de la pile de 
jetons Plume ou d’une carte Retard saisonnier au choix.  


