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Géocartes
Tour

Dossier de presse
Aidez Géo à identifier ses trésors grâce
à votre habileté, pour remporter la partie !
Saurez-vous rassembler
les composants des Géocartes ?
Serez-vous le premier à finir
toutes leurs couleurs ?
Un jeu de mémorisation, de tactique et
de ruse… pour tous les aventuriers en herbe.
Contenu : 108 cartes,

(54 composants, 6 nuisibles, 6 GPS,
36 GéoCartes et 6 Mementos, Règle du jeu
FR, GB, DE).
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Cach’Track c’est quoi ?
Cach’Track est un jeu de cartes
sur le thème du Géocaching.
Chaque joueur doit réaliser 4 “GéoCartes”.
Chaque “GéoCarte” est constituée
de composants symboles.
Chaque joueur, à son tour a 3 actions possibles.
Il peut poser devant lui une carte composant,
faire une rotation d’une carte déjà posée, piocher
une nouvelle carte ou utiliser sa carte GPS.
Lorsque tous les composants nécessaires
sont réunis devant le joueur, la “GéoCarte”
choisie est validée.
Lorsqu’un joueur réalise 4 “GéoCartes” de
différentes couleurs, il a gagné !
4 piles de GéoCartes au centre de l’espace jeu

Surface
de jeu d’un
joueur
Le Joker Géo
remplace n’importe
quel composant
au choix

Le GPS
permet
d’activer
un 2e
composant

TOUS les composants sont réunis, la GéoCarte est validée !!!
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Le secret ?... c’est l’ordre
et le nombre d’actions
Pendant votre tour, faudra-t-il plutôt poser,
piocher, tourner 1, 2 ou 3 cartes ?
Utilisez votre GPS pour activer 1 de
vos composants ou celui d’un autre joueur ?
De plus, certains composants “nuisibles”
ou Géocartes validées ralentissent ou favorisent
momentanément les autres joueurs.
Le premier joueur à réaliser ses 4 cartes
et ses 4 couleurs, sera le gagnant.

Le matériel
Les règles de Cach’track sont simples mais
pas simplistes. La ruse, le bluff, la stratégie sont
de mise pour devenir vainqueur.
Il existe quatre types de cartes
dans le jeu :
Les GéoCartes, les Composants,
les Nuisibles et les GPS.
Les éléments graphiques présentés sont encore sous forme de prototype.

Un jeu tout public
Que vous ayez 8 ans ou plus, que vous soyez
expert ou débutant dans le monde du jeu…
Cach’track vous fera passer
un excellent moment !!!
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Les Auteurs
Lorsqu’un passionné de jeu croise un passionné
de Géocaching, ça donne Cach’Track !!!

niKlaus

Hephez

Graphiste de métier, peintre,
joueur. Il pratique depuis plus de
25 ans différents jeux au Club les
Loups du Téméraire de Nancy.
Cach’track est la première pierre
de son édifice.

Graphiste de métier, illustrateur de
talent. Ce Mussipontain pratique depuis
quelques années le Géocaching
avec sa famille. Il a édité à son propre
compte un album consacré
à la découverte de cette activité.

Un public conquis !
Un accueil excellent a été fait
à Cach’track par un public
de joueurs, de familles lors
des festivals du jeu d’Épinal
le 11 mars, de Thiaucourt
les 25 et 26 mars.
Au Festival du Jeu de la MJC Lillebonne
le 22 et 23 avril, et au salon “Paris est
ludique” le 24 et 25 juin 2017.
Suivez-nous sur :
www.facebook.com/cachtrack
www.cachtrak.com
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