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MEEPLE HOPE  
est un jeu de l’éditeur 

français LES JEUX  
DU LAC, sélectionné  

et distribué  
par ABIGAMES.
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Il y a bien longtemps, dans une ga-
laxie lointaine, très lointaine

C’est la fin du monde ! Votre pla-
nète MEEPLE EARTH se meure. Après 
des années à avoir exploité les dernières 
ressources de celle-ci, votre peuple va 
droit à l’extinction. Pour survivre à cela, 
les Meeples ont créé le programme 
MEEPLE HOPE. Dernier espoir pour 
votre peuple, ce programme consiste à 
envoyer dans l’espace plusieurs fusées 
permettant à quelques élus de s’envoler 
vers les étoiles à la recherche d’une nou-
velle planète. 

Aujourd’hui la dernière fusée MEEPLE 
HOPE est prête à décoller, mais malheu-
reusement il n’ y aura pas de place pour 
tout le monde. Tous les coups sont dé-
sormais permis dans la file d’embarque-
ment pour tenter de monter dans la fu-
sée et quitter la planète mourante à la 
recherche d’un nouveau foyer.
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MEEPLE HOPE est un jeu familial 
tout public. La mécanique simplis-
sime et bien huilée permet une 

prise en main très rapide. Dès le premier 
tour de jeu, on y est !

 
  Un jeu malin plein  
de rebondissements

  Pour toute la famille

   
Un bon plan  
pour l’initiation  
à la programmation

Les 2 phases de programmation sont 
courtes, et avec un peu d’attention et 
une touche de mémoire, il vous est pos-
sible  de prédire l’avenir avec une préci-
sion étonnante... Si vos adversaires ne 
s’en mêlent pas, évidemment.
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MEEPLE HOPE est très simple à 
appréhender même pour des 
jeunes joueurs. 

Nous le conseillons sans retenue pour 
apprendre les jeux de programmation 
aux plus jeunes. Mais attention, les vieux 
roublards du genre y trouveront leur 
compte.

La rapidité des manches et des parties a 
un petit goût de reviens-y. Et en effet, on 
se surprend à en faire une autre, et puis 
une autre, et puis une petite dernière 
pour la route... Bref, on est pas couché.

 Simplicité des règles
  Un matériel de qualité 
qui facilite l’immersion

x 6 kg

H 240 mm
L 130 mm
P 68 mm

kg

600 gkg

Un jeu de programmation et de stratégie.
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