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Packaging must be retained since it contains 
important information.

Contents:  
4 Puzzle Piece Aliens, 44 Puzzle Pieces, 
20 Medals, Spinner 

Goal:
Be the first to build your spaceship puzzle and get your Alien back home! 

Set it up:
Each player chooses and assembles their 
Alien mover and takes their matching 
colored puzzle pieces. Then, players build 
the outer game board. Build the entire 
outer game board, even when playing with 
fewer than 4 players. Each player places 
their Alien on their colored Home Space.  

For 2 or 3 Player Games:
When playing with less than 4 players, players 
should work together to build the puzzles for 
the missing players before starting the game.   

Play:
The youngest player goes first. On your turn, spin the spinner and follow the directions it gives 
(moving forwards or backwards a number of spaces, or losing a turn).

When you land on a space, do what that space tells you to do. You might pick up a puzzle piece 
to build your spaceship puzzle, spin again, or take a piece away from another player. Play then 
continues clockwise.  

Winning: 
The first player to finish their spaceship puzzle and make it back to their Home Space wins the game! 
 Bonus Game - Search and Find!  
After you’ve built all the spaceship puzzles for the game, try playing the fun search-and-find 
bonus game! Use the spinner to choose an image to find, then race to be the first player to spot 
that image on the board. The first player to find the picture collects a “Winner” Medal. The first 
to collect 5 Medals wins!

WARNING: CHOKING HAZARD–Small parts.
Not for children under 3 years.
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Instructions

 

Pour plus de plaisir, consultez le site playmonster.com 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.  
playmonster.com/contact-us • 800-524-4263 En semaine, de 8 h à 17 h HNC 
 
© 2022 PlayMonster Group LLC, 1400 E. Inman Pkwy., Beloit, WI 53511 États-Unis. Fabriqué en Chine. 
Tous droits réservés. Les pièces et les couleurs peuvent varier de celles qui sont illustrées. 

Conserver l’emballage puisqu’il contient des  
renseignements importants.

Contenu :  4 pièces de casse-tête Aliens,  
44 pièces du casse-tête, 20 médailles, roulette  

Objectif : 
Soyez la première personne à construire votre casse-tête de vaisseau spatial et à ramener votre Alien chez lui!

Configuration : 
Chaque joueur choisit et assemble son 
déménageur Alien et prend les pièces du 
casse-tête de couleur correspondante.  
Ensuite, les joueurs construisent le plateau de 
jeu extérieur. Construisez l’ensemble du plateau 
de jeu extérieur, même si vous jouez avec 
moins de 4 joueurs. Chaque joueur place son 
Alien sur l’Espace Accueil de sa couleur.  

Pour les jeux à 2 ou 3 joueurs :
Lorsque vous jouez avec moins de 4 joueurs, les 
joueurs doivent travailler ensemble pour construire 
les puzzles pour les joueurs manquants avant de 
commencer la partie.  

Lecture :
Le plus jeune joueur commence. À votre tour, faites tourner la roulette et suivez les indications qu’elle 
donne (avancer ou reculer d’un certain nombre de cases, ou perdre un tour).    

Lorsque vous atterrissez sur un espace, faites ce que cet espace vous dit de faire. Vous pouvez ramasser 
une pièce de puzzle pour construire votre vaisseau spatial, tourner à nouveau ou prendre une pièce à un 
autre joueur. Le jeu se poursuit ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Gagnant : 
Le premier joueur qui termine le casse-tête de son vaisseau spatial et retourne dans son espace d’origine 
gagne la partie!  

Jeu bonus à Jeu de recherche!  
Après avoir construit tous les casse-têtes de vaisseaux spatiaux du jeu, essayez de jouer au jeu bonus 
amusant de recherche! Utilisez la roulette pour choisir une image à trouver, puis faites la course pour être 
le premier joueur à repérer cette image sur le plateau. Le premier joueur qui trouve l’image reçoit une 
médaille « Gagnant ». Le premier à recueillir 5 médailles gagne!

ATTENTION : DANGER D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne 
convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
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