
Bean Toss Jeu de poches

Game rules

Before playinG the Game
Determine whether the players will play individually or in 
teams. Choose at random who goes first.

official distance
Players must stand three metres (10 feet) from the game 
board to toss their sand bags. Players may also decide on a 
shorter distance or one further away, based on players’ ages. 
However, everyone must agree to the distance and it must be 
maintained throughout the entire game.

aim of the Game
The aim of the game is to be the first player or team to 
score a number of points determined beforehand by tossing 
sand bags into the holes in the game board. Try to reach  
500 points if you use the side with the small numbers (10 to 
50) and 5 000 or 10 000 points if you use the side with the 
large numbers (100 to 500).

playinG the Game
individually 
Toss your four sand bags. Add up your score and write it on 
a piece of paper. Then, the next player takes a turn, and so 
on. The first player to reach the number of points determined 
beforehand wins the game.  

in teams 
Teams take turns playing. Players on the first team each 
toss four sand bags and write their scores on a piece of 
paper. Then, the next team takes a turn until all the players 
have tossed their sand bags. The team with the highest 
total score wins the game.
Note: A sand bag must enter a hole completely to count.

Variation
the prediction 
Predict ahead of time the holes that you are aiming for 
and double your points when your sand bag lands in one.  
If your sand bag lands in another hole instead, no points 
are scored for the toss.

enjoy the Game!

rèGles du jeu

aVant de jouer
Déterminez si vous allez jouer individuellement ou en équipe 
et tirez au sort pour savoir qui commencera la partie.

distance réGlementaire
Les joueurs doivent respecter une distance de 3 mètres  
(10 pieds) du panneau-cible pour effectuer leurs lancers.  
Ils peuvent aussi déterminer une distance plus grande ou 
plus petite selon l’âge des joueurs, pour autant que tous 
soient d’accord. Ils devront respecter cette entente pour 
toute la durée de la partie.

But du jeu
L’objectif est d’être le premier joueur ou la première équipe 
à atteindre un pointage prédéterminé en lançant les sacs de 
sable dans les cases perforées du panneau-cible. Tentez 
d’atteindre 500 points si vous utilisez le côté des petits 
nombres (10 à 50), et 5000 ou 10 000 points si vous utilisez 
le côté des grands nombres (100 à 500).

déroulement du jeu
individuel
Le premier joueur lance 4 sacs de sable. Après avoir effectué 
ses lancers, le joueur additionne ses points et il inscrit le 
total sur un papier. C’est ensuite au tour du joueur suivant. 
Les joueurs jouent ainsi en alternance. Le premier joueur qui 
atteint le pointage prédéterminé gagne la partie.

en équipe
Les équipes jouent en alternance. Chaque joueur doit lancer les  
4 sacs de sable consécutivement et inscrire son pointage sur 
un papier, puis c’est au tour de l’équipe adverse, jusqu’à ce 
que tous les joueurs aient effectué leurs lancers. L’équipe 
qui obtient le plus haut pointage remporte la partie.
Note : Si un sac n’entre pas entièrement 
dans la case, le lancer est 
considéré comme nul.

Variante
la prédiction
Annoncez à l’avance les 
cases que vous visez et 
doublez vos points lorsque 
vous les atteignez. Si vous 
atteignez une autre case, 
vous ne marquez pas de 
points pour ce lancer.

Bonne partie !

Save this information. / Informations à conserver.


