
 

 

LA MALLETTE BOULING 
 

 

 

 

 

 

 

NOTICE DE MONTAGE 
 

 

 

 

1. Ouvrir la mallette. 

 

2. Fixez le lanceur orientable à l’entrée de la piste, sans le 

bloquer. 

 

3. Placez les 9 quilles sur les pointes des triangles. 

 

4. Si vous souhaitez pouvoir donner plus de vitesse à la 

boule, montez la lunette sur le haut du lanceur et fixez la 

avec la molette. 
 

 

 
 

 

« A monter par un adulte » 
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LA MALLETTE BOULING 
 

RÈGLE DU JEU 
 
Le jeu consiste à faire tomber les 9 quilles à l’aide des 12 boules en 
buis, en utilisant le lanceur orientable. 
 

DÉROULEMENT DE LA PARTIE 
 
On peut jouer de deux manières : 
 
1. On enlève les quilles au fur et à mesure qu’elles tombent. Ainsi, on 

dégage la piste des obstacles et le jeu est assez facile. 
2. On ne touche à rien, les quilles tombées restent couchées sur la 

piste. Il devient alors de plus en plus délicat de se frayer un 
passage. Le jeu est  plus difficile. Il faut utiliser les bandes 
comme au billard, donner de la vitesse à la boule en utilisant au 
mieux la partie supérieure du lanceur, etc.… 

 

Pour compter les points : 
Les quilles du premier triangle valent 1 point, celles du deuxième 
triangle valent 2 points et celles du troisième triangle 3 points. 
Mais, on peut jouer aussi, tout simplement, 1 point par quille. 
 

Pour bien utiliser le lanceur, il faut : 
1. L’orienter dans la bonne direction. 
2. Placer la boule au sommet du lanceur. 
3. Soit laisser glisser la boule en la lâchant, soit la propulser pour lui 

donner de la vitesse. 
 

« Attention ! 
«  Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petits éléments 

susceptibles d’être ingérés et car le jeu contient de petites boules » 
 

Informations à conserver 
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