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Contenu : 4 sorcières, 1 maison de 
sorcières, 1 montagne aux sorcières, 
7 nuages, 20 cartes, 1 dé, 
1 règle du jeu

Durée de la partie : env. 15 minutes

Astuces et particularités :
– Un jeu de mémoire déroutant !
– Petit format pratique pour les 

voyages !
– Avec une variante plus simple pour 

les plus jeunes

Prix public conseillé :

Quelle sorcière aura suffisamment de mémoire pour 
atteindre la première la montagne aux sorcières et 
danser autour du grand feu magique ?

Chaque joueur mélange ses cartes et les pose devant lui en une 
rangée, faces cachées. 
Le joueur lance le dé. S‘il obtient le nuage d‘orage violet, la petite 
sorcière du tonnerre est tellement excitée qu’elle vient encore 
de laisser échapper un éclair de sa baguette magique ! Le joueur 
prend la carte la plus à gauche de sa rangée de cartes, la pose à 
droite de la rangée et relance le dé.

Si le joueur obtient un symbole de magie de couleur noire, il  doit 
essayer de trouver, dans le jeu des autres joueurs, la carte sur 
laquelle figure ce symbole. S‘il la trouve, il avance sa sorcière du 
nombre de symboles indiqués sur la carte. S’il ne la trouve pas, il 
passe son tour.
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Jeux en petit format  mini  

La partie s’achève dès qu’une sorcière arrive 
sur la montagne aux sorcières. Le joueur qui 
a cette sorcière gagne la partie et s’il le veut, 
il peut montrer aux autres une danse de 
sorcière !

Un vol ensorcelé au-dessus des nuages 
Pour 2 à 4 apprenties sorcières de 5 à 99 ans.

Age

5-99
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