
Construction du manège
Carousel construction

Un manège enchanté proposé par Childen Action
An enchanted carousel proposed by Children Action

Assemblez les 2 pièces en une bande 
puis collez-la autour du toit 
Stick the two pieces together to form 
a stripe and stick it around the roof

Collez les 4 piliers 
extérieurs à égale 
distance sur le socle
et sous le toit
Stick the 4 pillars at
equal distance each
under the roof and 
the base

Formez la base en assemblant 
les langue�es puis en collant
le coeur sous le socle
Form the base by assembling
each side to one another and
sticking the heart under the base

Voici le manège terminé
Here is the �nished carousel

Collez chacune des barres
des chevaux sous le toit
Stick each of the horses bar
under the roof

Construisez le pilier
central en le tournant
sur lui-même et 
collez-le au centre 
(côté triangles en haut
et côté coeurs en bas)
Twist the center 
piece around itself
to form the centre
pole (triangles upwards
and hearts downwards)
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Collez le drapeau sur l’encoche au 
sommet du toit puis fermez le cône
Stick the �ag on the inner folded piece of
the roof and close the cone
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