
S  a  n  t  a   C  l  a  u  s   i  s   c  o  m  i  n  '   t  o   T  o  w  n   –   R  é  s  u  m  é   d  u   j  e  u

Mise en place
• Chaque joueur prend un enfant ou le Père Noël et un set de cartes (13 d'un 

symbole).
• Le joueur à gauche du père Noël place un marqueur de maison fermée sur une 

maison vide, et ainsi de suite dans l'ordre du tour, le Père Noël y compris. 
Seule contrainte : ne pas le mettre sur une maison adjacente (rue ou nuage) à un
autre. A 3 joueurs, on fait un deuxième tour.

• Un premier joueur est désigné au hasard et place son marqueur d'enfant où il le 
souhaite puis le Père Noël place le sien (si c'est dans une maison non fermée, il 
pose aussi un cadeau et marque 1 PV).

Déroulement du jeu
A chaque round (13 en tout car 13 cartes chacun), chacun choisit une de ses cartes 
restantes et la pose face cachée sur la table. Elles sont révélées simultanément. Le 
joueur qui a joué la carte la plus élevée (le moins de PV sur la piste en cas d'égalité, au 
choix du Père Noël en cas de nouvelle égalité) choisit l'ordre du tour.

Pour le déplacement

Carte de 1 à 5 Carte de 6 à 10 Carte d'habillé

Enfant
Peut se déplacer de 1 
ou 2 maisons par les 
rues

Peut se déplacer de 1, 2
ou 3 maisons par les 
rues

Se déplace d'une 
maison par les rues, 
puis jusqu'où il veut 
sur une rangée.

Père Noël
Peut se déplacer de 1 
ou 2 maisons par les 
rues ou nuages

Peut se déplacer de 1, 2
ou 3 maisons par les 
rues ou nuages

Se déplace sur la 
maison de son choix

Pour les cadeaux...
• Enfant : à chaque fois qu'un enfant passe par une maison où se trouve 

actuellement le Père Noël, il marque 3 PV et il prend le marqueur de cadeau s'il
est présent et que la maison n'est pas fermée, en marquant 1 PV de plus (le Père
Noël perd alors 1 PV).

• Père Noël : à chaque fois qu'il passe par une maison, fermée ou non, sans 
cadeau, il en pose un et marque 1 PV. Si un enfant s'y trouve, il lui prend le 
marqueur de cadeau (à son choix s'ils sont plusieurs).

Fin de partie
Au bout de 13 rounds, la partie s'achève et le joueur avec le plus de PV gagne.
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