
OBJECT
Protect your chickens! Be the last player with chicken tokens left to win.

ASSEMBLY
1. Insert the batteries. (See BATTERY INSTALLATION on back.) Requires 2 x AA (LR6) 1.5V batteries. Batteries not included. 
2. Apply the airplane labels to Louie's airplane as shown.
3. Carefully fit the airplane unit onto the end of the 
 airplane arm, and click it into place as shown. 

4.  Apply the 4 large barn labels to the larger side of each 
 paddle arm and the smaller barn labels to the 
 smaller sides as shown. 

5. Set the base unit on a flat surface, and clip the 4 paddle arms 
 into position as shown. Put the paddle arm over the top 
 of the base, and push down until the arm clicks into place. 

6.  Apply the Louie labels to the 4 paddle units. Then clip the units
 into position as shown. You may need to push down gently 
 to lock them into place.

7.  Apply the cone labels to the center cone and the 
 round labels to the weight at the end  of the 
 airplane arm as shown. 

8.  Set the center cone onto the shaft on the base unit.

9.  Apply a matching pair of chicken labels to each token.

GET READY!
1. Each player chooses a paddle and places 3 chicken tokens in the holder on 
 his or her paddle arm as shown. Place any extra tokens aside. 
 For a two-player game, it's best if players sit opposite each other. 

2. Choose your game setting. Each paddle has an easy mode 
 and a hard mode. Choose your mode by turning the handle 
 on each arm as shown. 

3. Set up Loupin' Louie! Place his airplane so the airplane arm
 is straight up in the air above the unit.

LET'S PLAY!

Switch the game on and be ready to protect your chickens! The airplane will drop down slowly as the airplane arm starts to spin. 

When Louie's airplane comes near your chickens, press the end of your paddle to flip Louie out of the way. He'll fly in circles and loop-the-loop.

Try to aim him towards other players' chickens when you flip!

Watch out! If Louie touches one of your chickens on his way past, he'll knock it off the holder and onto the chute below. That chicken will be out!

A Chicken-Protectin' Tip!
Hold the base of your paddle between moves, and press your 
paddle gently so you don't knock down your own chickens.

Lost Your Chickens?
If you lose all your chickens, you can no longer win the game, 
but you can still keep flipping Louie to try to knock down 
other players' chickens.

WIN!
The last player to have any chicken tokens left wins!

CONTENTS:
Loopin' Louie™ in his airplane
Base unit
4 Paddle arms
4 Paddle units
1 Airplane arm on center cone
12 Tokens
2 Sheets of labels

Tail Labels (x2)

Tail Labels (x2)

Wing Labels (x2)

Tire Labels (x2)

Nose Label

Eye Labels (x2)

Airplane arm

Large barn labels (x4) Smaller barn labels (x4)

Chicken labels 
(2 of each chicken)

Cone labels (x2)

Airplane arm labels (x2)

Louie labels ( X4 )

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Ages 4+
2-4 Players

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

!
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HARDEASY
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BATTERY INSTALLATION
1. Open the battery door with a Phillips-head screwdriver (not included).
2. Requires 2 x AA (LR6) 1.5V batteries (not included). Insert batteries as shown.
3. Replace the battery compartment door and tighten the screw. 

BATTERY SAFETY INFORMATION: 2 x AA (LR6) 1.5V alkaline batteries. Batteries are small objects. Replacement of batteries must be
done by adults. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the toy. Dispose of used batteries properly. Remove batteries for prolonged storage. Only batteries of the same or equivalent type 
as recommended are to be used.
DO NOT incinerate used batteries.  
DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. 
DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard/rechargeable). Using rechargeable batteries is not recommended due to possible reduced performance. Rechargeable batteries are only to be charged under adult 
supervision. Replaceable rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. 
DO NOT recharge non-rechargeable batteries.
DO NOT short-circuit the supply terminals.

Requires 2 x AA 1.5 V (LR6) alkaline batteries (not included). Batteries or battery packs must be recycled or disposed of properly. When this product has reached the end of its useful life it should not be disposed of with other household waste.
The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations require it to be separately collected so that it can be treated using the best available recovery and recycling techniques. This will minimize the impact on the environment and human 
health from soil and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid using up landfill space. Please do your part by keeping this product out of the municipal waste stream! 
The “wheelie bin” symbol means that it should be collected as “waste electrical and electronic equipment”. You can return an old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council.
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www.spinmaster.com
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BUT DU JEU
Protéger ses poules ! Le dernier joueur avec des jetons poule remporte la poules !

MONTAGE
1. Insérer les piles. (voir INSTALLATION DES PILES à l'arrière). Fonctionne avec 2 piles AA (LR6) 1,5 V (non fournies). 

2. Appliquer les autocollants avion sur l'avion de 
 Louie comme illustré.

3. Attacher délicatement l'avion au bout de son 
 bras jusqu'à ce qu'il s'emboîte, comme illustré.  

4. Appliquer les 4 grands autocollants grange sur la partie 
 la plus grande de chaque bras de tremplin et les petits 
 autocollants grange sur la partie 
 la plus petite, comme illustré. 

5. Placer la base sur une surface plane et emboîter les 4 bras de tremplin 
 comme illustré. Placer les bras de tremplin sur le dessus de la base et 
 appuyer jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent. 

6. Appliquer les autocollants Louie sur les 4 tremplins. Puis, emboîter les 
 tremplins comme illustré. Il peut être nécessaire d'appuyer délicatement 
 dessus pour les emboîter.

7. Appliquer les autocollants cône sur le cône central et les autocollants 
 ronds sur le poids au bout du bras de l'avion, comme illustré. 

8. Emboîter le cône central sur la base.

9. Appliquer deux autocollants poule 
 sur chaque jeton.

CONTENU :
Loopin' Louie™ dans son avion
base
4 bras de tremplin
4 tremplins
1 avion sur un cône central
12 jetons
2 feuillets d'autocollants

Autocollants queue (x2)

Autocollants queue (x2)

Autocollants ailes (x2)

Autocollants pneus (x2)

Autocollant nez

Autocollants yeux (x2)

Bras de l'avion

Grands autocollants 
grange (x4)

Petits autocollants 
grange (x4)

Autocollants poule
(2 par poule)

Autocollants cône (x2)

Autocollants bras de l'avion (x2)

Autocollants Louie (x4)

PRÉPARATION
1. Chaque joueur choisit un tremplin et place 3 jetons poule dans la 
 glissière du bras de son tremplin, comme illustré. Les jetons restants 
 peuvent être mis de côté. Lors des parties à deux, il vaut mieux que 
 les joueurs se placent l'un en face de l'autre.  

2. Choisir le mode de jeu. Chaque tremplin propose deux modes : facile 
 et difficile. Pour choisir le mode, tourner la poignée sur chaque 
 bras comme illustré. 

3. Placer l'avion de Loopin' Louie™ de sorte que le bras de 
 l'avion soit à la verticale au-dessus de la base.

DÉROULEMENT DE LA PARTIE

On met le jeu en marche et on se prépare à protéger ses poules ! L'avion descend progressivement tandis que le bras commence à tourner. 

Lorsque l'avion de Louie s'approche des poules d'un joueur, celui-ci doit appuyer sur l'extrémité de son tremplin pour le propulser dans les airs. 
L'avion vole en rond et exécute des loopings.

Lorsque l'on propulse l'avion de Louie dans les airs, l'idéal est d'essayer de viser les poules des autres joueurs !

Attention ! Si Louie touche l'une des poules, il la fera tomber de sa glissière. Cette poule sera perdue !

Conseil pour protéger ses poules !
Maintenir la base du tremplin entre deux tours, et appuyer doucement 
sur le tremplin pour ne pas faire tomber ses propres poules.

Plus aucune poule ?
Lorsqu'un joueur a perdu toutes ses poules, il ne peut plus 
prétendre à la victoire, mais il peut continuer à propulser 
l'avion de Louie dans les airs pour essayer de faire tomber 
les poules des autres joueurs.

FIN DE LA PARTIE
Le dernier joueur avec des jetons poule remporte la partie !

LE MONTAGE DOIT ÊTRE 
EFFECTUÉ PAR UN ADULTE.

Âge : 4+
2-4 joueurs

ATTENTION !
DANGER D'ÉTOUFFEMENT — Contient
de petits éléments. Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans.

!
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INSTALLATION DES PILES
1. Ouvrir le couvercle du compartiment des piles à l'aide d’un tournevis cruciforme (non fourni).
2. Fonctionne avec 2 piles AA (LR6) 1,5 V (non fournies). Insérer les piles comme indiqué.
3. Refermer le couvercle du compartiment, puis revisser. 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES : 2 piles alcalines AA (LR6) 1,5 V. 
Les piles sont de petits objets.
Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. 
Respecter le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles.  
Retirer immédiatement toute pile usagée du jouet. 
Jeter correctement les piles usagées. 
Retirer les piles du jouet en cas d’inutilisation prolongée. 
N’utiliser que des piles d’un même type ou d’un type équivalent à celui recommandé. 
NE PAS incinérer les piles usagées. 
NE PAS jeter les piles au feu ; elles pourraient exploser ou fuir.
NE PAS mélanger des piles neuves et des piles usagées, ou des piles de types différents (ex : alcalines/standard/rechargeables). 
L'utilisation de piles rechargeables n'est pas recommandée en raison des baisses éventuelles de performance. 
Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. 
Retirer les piles rechargeables/remplaçables du jouet avant de les recharger.
NE PAS recharger des piles non rechargeables. 
NE PAS court-circuiter les bornes d’alimentation.

Fonctionne avec 2 piles alcalines AA (LR6) 1,5 V (non fournies). Les piles ou les batteries doivent être correctement recyclées ou éliminées. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec le reste des déchets ménagers. 
Conformément à la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), il doit être collecté séparément afin d'être éliminé selon les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles. Cette démarche 
réduit les risques de pollution du sol et des eaux, et permet ainsi de minimiser l’impact de toute substance nocive sur la santé et sur l'environnement. Cela diminue également la quantité de ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux 
produits, et évite la saturation des sites d'enfouissement. Veuillez apporter votre contribution en ne jetant pas ce produit avec les déchets de votre commune. Le symbole de la « poubelle sur roues » signifie que ce produit doit faire l'objet d'une 
collecte respectant la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Vous pouvez également retourner les produits en fin de vie à votre détaillant lors de l'achat d'un produit similaire neuf. Pour plus 
d’informations, contactez votre commune.

FABRIQUÉ EN CHINE
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LOOPIN' LOUIE™ est une marque de commerce de Longshore Ltd.

        Attention ! DANGER D’ÉTOUFFEMENT - 
        Contient de petits éléments et de petites billes.
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