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Les sapeurs-pompiers suisses disposent désormais de leur propre
Monopoly
La Fédération suisse des sapeurs-pompiers présentera la première version originale du Monopoly «Fédération suisse
des sapeurs-pompiers». Laissez-vous séduire par ce jeu original au design particulier et réaliste. Le jeu de société le
plus populaire et le plus connu au monde est désormais disponible dans un style typiquement sapeur-pompier à
l’adresse shop.swissfire.ch.
L'éditeur de cette édition limitée du Monopoly est la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, qui l’a élaborée en
collaboration avec l'agence de jeux unique Gaming Partners AG. Les nombreux sapeurs-pompiers, hommes et
femmes, de Suisse et de la principauté du Lichtenstein fournissent d'innombrables prestations à la population. Ils et
elles sont disponibles jour et nuit et prêt-e-s à porter secours à leurs concitoyens et concitoyennes en cas de danger.
Mais à quel genre de risques les sapeurs-pompiers doivent-ils réellement faire face? Quels sont les équipements et
les moyens spéciaux dont ils disposent? Avec cette sympathique édition du Monopoly sapeurs-pompiers, tu
découvriras de nombreuses situations réalistes. Dans cette édition du jeu, l'accent est porté sur le travail des
sapeurs-pompiers, la cohésion et l'appréciation de la situation.
Il est devenu difficile pour les organisations de sapeurs-pompiers de recruter de nouveaux membres jeunes et
énergiques. Ce jeu de société devrait permettre de ramener les sapeurs-pompiers et leurs missions à la table
familiale et de faire prendre conscience à tous les joueurs et à toutes les joueuses de ce que les sapeurs-pompiers
réalisent pour notre sécurité.
Alors, allez-y, parcourez le plateau du Monopoly avec votre véhicule d’intervention afin de conquérir le plus de
casernes possibles. Devenez la ou le sapeur-pompier le ou la plus puissant-e et montrez à vos camarades de jeu qui
est le champion du Monopoly. Remarquez: il y a encore plus génial que de parcourir un plateau de jeu avec un
véhicule d’intervention: c’est le fait de monter à bord d’un vrai véhicule de sapeur-pompier et de partir en
intervention. Alors, rejoignez les sapeurs-pompiers! Les nouveaux membres y sont toujours les bienvenus.
Le nouveau jeu, en édition limitée, est désormais disponible exclusivement à l’adresse shop.swissfire.ch. Nous vous
souhaitons bien du plaisir!
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