Congratulations on your purchase of a My 1st Sports Soccer™ set! Our products are designed and manufactured to give your child a fun and safe
experience while teaching basic skills and coordination.

BASIC PLAY RULES
For 1 player or more. Ages 3 and up.
Contents: PVC framed goal with net and one soccer ball
Object: To kick the ball into the goal.
Set Up: Find a level playing surface with plenty of room. Size of playing field will depend on available space and skill of players. Place
the goal at the end of the playing field.
Play: Begin play with one person kicking the ball at the goal. Continue to kick the ball until you reach the goal.
Scoring: Keep track of each time the ball enters the goal. Each time the ball enters it is a score.

Félicitations pour votre achat d’un ensemble My 1st Sports Soccer™! Nos produits sont conçus et fabriqués pour offrir à votre enfant une expérience
amusant sans danger tout en.

RÈGLES DE JEU DE BASE
Pour 1 joueur ou plus. À partir de 3 ans.
Contenu: But à cadre en pvc avec filet et un ballon de soccer
But: Botter le ballon dans le but.
Préparation: Trouvez une surface de jeu de niveau avec amplement d’espace. La taille du terrain dépendra de l’espace disponible et l’habileté des joueurs.
Mettez le but à l’extrémité du terrain.
Jouer: Un joueur commence à botter le ballon vers le but. Continuez à botter le ballon jusqu’à ce que vous arriviez au but.
Pointage: Notez chaque fois que le ballon entre dans le but. Chaque fois que le ballon entre dans le but, c’est un point.
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