
Thank you for your VivaActive purchase. These products are designed for many years of enjoyment. Visit www.viva-active.com for 
the complete lineup of VivaActive products.

Enjoy being outside and active!

VivaActive® is a registered Trademark of the goba Sports Group, Inc. in the USA, Canada and other countries. 
Imported and distributed under license by: R.M.P. Athletic Locker Ltd. 151 Whitehall Drive, 201 Markham Ontario L3R 9T1 

Customer Service: http://www.viva-active.com
VA01301.m.01

WARNING: Ages 5+. Choking hazard: contains small parts. Keep away from small children. Assembly and use should always be 
under adult supervision. This product is warranted for 30 days against manufacturer defects. Please retain retail receipt for date and 
purchase location veri  cation. The product is not warranted against misuse, incorrect assembly or normal wear. The manufacturer, 
at its sole discretion, reserves the right to replace the entire unit or defective parts only within the warranty period.

DIAGRAM 1: PARTS LIST
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RULES AND INSTRUCTIONS: 
     The game can be played by 2 - 4 players.
     Each player or team has two darts with a soft tip with a weighted bottom.
     Each player/team tosses the darts toward the target rings at the opposite side of the playing area.

NOTE: The foul lines are usually 15ft - 20ft apart depending on age and ability of players. Players/teams will alternate throws with 
the opposing player/team.

     A bulls-eye (or dart inside the circle) is worth three points, and if no bullseye is scored, the nearest dart to the ring in any direction
     will score one point.
     If both teams get a dart inside the circle the points for both teams are cancelled out.
     The f rst player/team to reach 21 points, wins. The winning score is �exible and you may choose to set your score to any amount, 
     as agreed upon by both players/teams in advance.
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(2) Sky Dart with Soft Tip - orange (2) Sky Dart with Soft Tip - blue (2) Scoring Ring

15-20 ft (4.6m - 6.1m)

FOUL LINE

PLAYER 1 / TEAM 1

PLAYER 2 / TEAM 2

PLAYER 1 / TEAM 1

PLAYER 2 / TEAM 2

FOUL LINE

Soft Tip Sky Darts
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DIAGRAM 2: SOFT TIP SKY DARTS COURT OR PITCH



Merci pour votre achat VivaActive. Ces produits sont conçus pour vous procurer de nombreuses années de plaisir. Visitez le 
www.viva-active.com pour voir la gamme complète des produits VivaActive.

Soyez actifs et pro�tez de l’extérieur!

AVERTISSEMENT : 5 ans et plus. Risque d’étou�ement : contient de petites pièces. Garder à l’écart des jeunes enfants. Le montage 
et l’utilisation doivent toujours être faits sous la surveillance d’un adulte. Ce produit est garanti pour une durée de 30 jours contre 
les défauts du fabricant. Veuillez conserver le reçu de vente à des �ns de véri�cation de la date et le lieu d’achat. Ce produit n’est 
pas garanti contre l’utilisation abusive, le montage incorrect ou l’usure normale. Le fabricant se réserve le droit, à son entière 
discrétion, de remplacer la totalité de l’unité ou uniquement les pièces défectueuses au cours de la période de garantie. 

DIAGRAMME 1 : LISTE DES PIÈCES

RÈGLES ET INSTRUCTIONS :
     Le jeu peut être joué par 2 à 4 joueurs.
     Chaque joueur ou équipe possède deux �échettes à pointe souple avec une base alourdie.
     Chaque joueur ou équipe lance les �échettes vers les anneaux de pointage de l’autre côté de l’espace de jeu. 

REMARQUE : Les lignes de faute sont habituellement situées de 15 à 20 pi l’une de l’autre en fonction de l’âge et de l’habileté des 
joueurs. Les joueurs ou équipes alternent les tours avec le joueur ou l’équipe adversaire.

     Une �échette lancée dans le centre de la cible vaut trois points. Si aucune �échette ne tombe dans le centre de la cible, la 
     �échette la plus proche dans toute direction de l’anneau gagne un point.
     Si les deux équipes lancent une �échette dans le centre de la cible, les points des deux équipes s’annulent.
     Le premier joueur ou la première équipe qui gagne 21 points remporte le jeu. Le score gagnant peut être modi�é à l’avance par
     les joueurs à n’importe quel autre nombre.

(2) �échette du ciel à pointe 
souple - orange

(2) �échette du ciel à pointe 
souple - bleue

(2) anneaux de pointage

15 - 20 pi (4,6 m - 6,1 m)

JOUEUR 1 / ÉQUIPE 1

JOUEUR 2 / ÉQUIPE 2

JOUEUR 1 / ÉQUIPE 1

JOUEUR 2 / ÉQUIPE 2

LIGNE DE FAUTE LIGNE DE FAUTE

Fléchettes du ciel à pointes souples
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DIAGRAMME 2 : ZONE OU ESPACE DE JEU DES FLÉCHETTES DU CIEL À POINTES SOUPLES

VivaActive® est une marque déposée de goba Sports Group, Inc. aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays. 
Importé et distribué sous licence par : R.M.P. Athletic Locker Ltée. 151 Whitehall Drive, 201 Markham Ontario L3R 9T1

Service à la clientèle : http://www.viva-active.com


