
                  

   Jeux Traditionnels du Monde
            Créations de Jeux
Fabrication Artisanale Française

Marque Déposée

    Jeux Traditionnels du Monde
              Créations de Jeux
 Fabrication Artisanale Française

   
Maintenant ...

La Grange 86500 JOUHET
La Baudissière 17550 DOLUS d'OLERON    

contact@atoidejouhet.com
06 45 03 13 94

www.atoidejouhet.com

Une création Oléronaise ...

                        … par A TOI DE JOUHET !

            Jeu pour 2 à 5  joueurs, à partir de 6 ans
           Durée d'une partie : 5 minutes environ

Østré’IØ !
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Mise en place
Chaque joueur prend 8 pions. Ce sont ses tonnes 
d’huîtres à écouler. Ils se mettront d’accord pour 
savoir qui commencera (ce qui peut être déjà un jeu 
en soi !)

Déroulement d'une partie
Le premier joueur lance le dé et place un pion sur le 
numéro de l’huître correspondant. 
Il peut ensuite choisir de passer son tour ou bien de 
rejouer afin de se débarrasser d’une autre tonne 
d’huîtres … mais attention ! : s’il retombe sur le 
numéro où se trouve déjà son pion (à l’exception de 
l’huître 0), il le récupère et passe son tour.

Il peut rejouer autant de fois qu’il le souhaite, mais 
dès qu’il tombera sur une huîtres numérotée de 5 à 1 
où se trouve déjà un pion, il récupère TOUS les pions 
placés sur les huîtres numérotée de 5 à 1.

Seul les pions situés sur l’huître numéro 0 sont des 
tonnes définitivement vendues, et ne pourront 
jamais êtres récupérés par un joueur malchanceux 
et/ou ayant pris trop de risque

Note : pour rallonger les parties à 2 ou 3 joueurs, 
vous pouvez commencer avec 10 pions ...

Matériel
  - un plateau en bois aggloméré.
  - un petit sac en toile de jute contenant 1dé en pin 
des Landes et 40 pions en hêtre..
  - le présent livret des règles du jeu.
  - un sac kraft pour contenir le tout.

Introduction
Ostré’ IO ! est un jeu de dé simple, court et 
dynamique, qui ravira petits et grand !

Origines
Après Les Naufrageurs, Ostré’ IO ! est la 
deuxième création mon auto-entreprise, A Toi De 
Jouhet !, dont la scène se passe sur l’Île d'Oléron. 
Inspirée d’un mystérieux jeu appelé « La Patte de 
l’Ours », d’origine inconnue, elle a été élaborée, 
testée, conçue et commercialisée à l’automne 2019. 
Ma boutique étant située sur la Route des Huîtres, 
en plein milieu de parcs ostréicoles et au bord du 
Chenal de La Baudissière, créer un jeu sur le thème 
était une évidence !

But du jeu
Être le 1er ostréiculteur à se débarrasser de ses 8 
tonnes d’huîtres avant ses collègues.
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