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SPECIAL RULES

LA CHASSE AU
PÈRE NOËL

DIFFICILE / 6+ SURVIVANTS / 180 MINUTES

Voilà, Noël, c’est fini. C’était triste, glauque et le gâteau
était trop cuit. On a décidé de relever la tête pour
contrer ce blues d’après Noël qui menace de nous faire
tous sombrer. Faut qu’on règle nos comptes avec ce Noël
pourri. Il se trouve qu’assez loin d’ici, on connaît un Mall
plein à craquer de zombies, y compris des « exotiques »
comme l’abomination berserker ou les zombies toxiques.
Personne n’a jamais pillé l’endroit. Du coup, il y a
sûrement plein de « cadeaux ». On va se farcir ce Papa
Abominoël avec sa bande d’elfes toxiques et piller le Pôle
Nord. Le Père Noël nous a oubliés ?

Aire de départ
des Survivants

Pa's Gun

Des jouets par
milliers (5 XP)
Barricade

Porte du Mall
Portes

Matériel requis : Saison 2 : Prison Outbreak, Toxic City Mall.
Dalles requises : 2M, 5M, 6P & 15P.

OBJECTIFS

Porte principale
de la réserve

Gunblade
X2

Zones d'Invasion

Grande porte
du Mall

• A hazardous celebration. Each Objective gives 5 experience points to the Survivor who takes it. Put the blue, green,
violet, white, and yellow Objectives randomly, face down, in
the Zones indicated on the Mall tiles only (2M and 5M).
- The colored doors cannot be opened until the corresponding Objectives have been taken. (Note: The yellow Objective
does not have a corresponding door that it unlocks.)
- Each time a colored Objective is revealed, activate the corresponding Spawn Zone. Flip the Spawn Zone token to its
red side. Spawn Zombies only on red Spawn Zones. At the
beginning of the game, only one Spawn Zone is active!
• Getting the twelve elves. Running out of Toxic Zombies
doesn’t grant them an extra Activation. Put killed Toxic Zombies on their assailant’s ID Card to track their number. Don’t
go over a total of 12. Don’t remove them until the end of the
game, even if you lack Toxic Zombie miniatures.
• Yes, I’ve been a good kid this year. Set Pa’s Gun and both
Gunblades on the marked areas on the map. Any Survivor
can spend an Action to pick them up while in the same Zone,
as long as there are no Zombies in the Zone.

On a fait notre petite liste
d’objectifs à remplir dans
n’importe quel ordre, et on
a tout vérifié deux fois.
- Crevez le Père Noël.
Pour aujourd’hui, ce sera
une Abomination Berserker.
- Chopez les elfes.
Éliminez
12
Zombies
Toxiques
- Pillez le Pôle Nord.
Prenez tous les Objectifs.
Après ça, vous aurez eu
votre vengeance !

5M 15P
2M 6P
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RÈGLES SPÉCIALES

SANTA
HUNTING

HARD / 6+ SURVIVORS / 180 MINUTES

Christmas came and went. It was gloomy, clammy, and
the pudding was overcooked. We decided to fight back,
as post-Christmas blues were threatening to overwhelm
us. We must settle the score with our bad Christmas.
Actually, we know a mall in a remote location that is
full of zombies, including “exotic” ones-like a berserker
Abomination and toxic zombies. Nobody has plundered
this place, so it’s probably full of nice “gifts”.
We are going to take down our Abomination Santa,
his toxic elves, and plunder his North Pole. Santa has
forgotten us? Revenge! It’s time to go Santa hunting!

Material needed: Season 2: Prison Outbreak, Toxic City Mall.
Tiles needed: 2M, 5M, 6P & 15P.

OBJECTIVES
We’ve got a list, and we’ve
checked it twice, of objectives to complete in any
order we like.
- Kill Santa. For today, this
is a Berserker Abomination.
- Get the elves. Kill 12
Toxic Zombies.
- Plunder the North Pole.
Take all the Objectives.
After that, we can consider
ourselves avenged!

Player
starting area

Pa's Gun

Gunblade
X2

Precious stuff
(5 XP)

Barricade

Mall door

Spawn Zones

Storage area
main door

Great mall door

Doors

• Une fête qui craint. Chaque Objectif donne 5 points d’expérience au Survivant qui le prend. Placez les Objectifs
blanc, bleu, jaune, vert et violet au hasard, face cachée,
dans les Zones du Mall indiquées (2M et 5M).
- Les portes de couleur ne peuvent pas être ouvertes tant
que l’Objectif correspondant n’a pas été pris. (Note : Il n’y a
pas de porte correspondant à l’Objectif jaune.)
- Chaque fois qu’un Objectif de couleur est révélé, activez la
Zone d’Invasion correspondante. Retournez le pion sur sa
face rouge. Au début de la partie, il n’y a qu’une seule Zone
d’Invasion active !

• Quand tu descendras du ciel. Avec tout le boucan qu’on
fait dans l’entrepôt, on va bien finir par attirer une
Abomination Berserker ! La première Abomination Berserker générée représente le Père Noël. Abattez-la pour
remplir l’objectif de Mission !

• Chopez les 12 elfes ! La pénurie de Zombies Toxiques ne
provoque pas d’Activation supplémentaire. Placez les
Zombies Toxiques abattus sur la Fiche d’identité de
leur assaillant afin de les compter. N’allez pas au-delà de
douze. Ne les retirez pas avant la fin de la partie, même
si vous manquez de Zombies Toxiques.
• J’ai été bien sage, cette année. Placez le Pa’s Gun et les
deux Gunblades dans les Zones indiquées sur le plan. Un
Survivant situé dans la Zone peut dépenser 1 Action pour les
ramasser, tant qu’aucun Zombie ne s’y trouve. Ce n’est pas
une Action de Fouille.

5M 15P
2M 6P
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