
Règles du jeu
De 3 à 6 joueurs, à partir de 16 ans

Contenu
100 cartes boomer, 400 cartes-réponse milléniaux, 6 grilles de bingo, 100 jetons.

But du jeu
Choisis la réponse la plus appropriée (ou la plus drôle) que pourrait donner un 
millénial à ces affirmations typiques des boomers, gagne des jetons et complète une 
ligne en premier pour faire bingo (4 jetons sur une même ligne) !

Préparation
•  Chaque joueur reçoit une grille de bingo.
•  Chaque joueur reçoit 4 cartes milléniaux.
•  Formez une pile avec les cartes milléniaux restantes, face imprimée vers le bas.
•  Formez une pile avec les cartes boomer, face imprimée vers le bas.
•  Placez les jetons de façon à ce que tous les joueurs puissent facilement les atteindre.

Déroulement du jeu
•   Le joueur le plus âgé commence !
•   Il tire une carte boomer dans la pile et la lit à voix haute.

Le jeu festif qui                     les générations !rassemble



• ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits 
éléments. Danger d'étouffement. Nous vous conseillons de conserver cet 
emballage pour référence ultérieure. Photos non contractuelles. Les 
couleurs et les formes de ce produit peuvent différer de celles 
représentées sur l'emballage. Fabriqué en UE.

• WAARSCHUWING ! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. 
Bevat kleine onderdelen die afgebroken en ingeslikt kunnen worden. 
Deze adviezen bewaren voor eventuele correspondentie. Afbeelding niet 
contractueel verbonden. De kleuren en vormen van het product kunnen 
afwijken van de afbeelding op de verpakking. Geproduceerd in Europa.

• ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. 
Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Bewahren Sie die Verpackung auf, um 
die Anleitungen jederzeit einsehen zu können. Unverbindliche Fotos.  
Hergestellt in Europa.

©2021 MEGARIGHTS. BABY BOOMER BINGO est une marque 
déposée. Tous droits réservés.

•   Les autres joueurs consultent leurs cartes milléniaux et choisissent la 
      meilleure réponse. Ils remettent leur réponse au lecteur, face imprimée vers le bas.
•   Dès que chaque joueur a remis sa carte milléniaux au lecteur, ce dernier les 
      mélange (afin de ne pas savoir qui a donné quelle réponse). Le lecteur relit la carte 
      boomer à voix haute, puis les réponses milléniaux.
•   Le lecteur choisit la réponse qu’il trouve la plus drôle ou la plus appropriée. Il 
      indique ensuite aux autres joueurs d'associer la carte boomer et la réponse choisie 
      pour savoir sur quel boomer de leur grille de bingo ils peuvent placer un jeton :
          •  Tous les joueurs (sauf le lecteur) vérifient s’ils peuvent déposer un 
               jeton sur leur grille de bingo.
          •  La couleur du cadre de la carte réponse gagnante indique dans 
               quelle colonne regarder.
          •  La carte boomer indique sur quel boomer placer un jeton.
          •  Jeton bonus : si le joueur qui a remis la carte milléniaux gagnante 
               ne peut pas poser de jeton sur sa grille de bingo, il remporte la carte 
               boomer de ce tour. Dès qu’un joueur possède 3 cartes boomer, il 
               peut les échanger contre 1 jeton bonus, qu’il pourra poser sur la case 
               de son choix, à n’importe quel moment du jeu.

•   Tous les joueurs (sauf le lecteur) piochent une nouvelle carte milléniaux, afin qu’ils 
      disposent à nouveau tous de 4 cartes-réponse.
•   Le joueur placé à gauche du lecteur devient lecteur et pioche une nouvelle carte 
      boomer. Et ainsi de suite !

Le gagnant
Le premier joueur qui complète une ligne (horizontale, verticale ou diagonale) 
de 4 jetons crie “bingo” et remporte la partie ! 
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