AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, lisez les informations importantes de sécurité et de santé contenues
dans le manuel de la console Xbox 360®, du capteur KINECT™ et de tous les autres périphériques concernés. Conservez
tous les manuels pour vous y référer ultérieurement. Pour obtenir des guides de remplacement, rendez-vous sur
www.xbox.com/support ou appelez le support technique Xbox.


A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo

Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi
loin que le permet le cordon de raccordement.
En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.
II. Avertissement sur l’épilepsie
Certaines personnes sont susceptible de faire des crises d’épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue,
notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d’images ou répétition de figures géométriques
simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles
stimulations, alors même qu’elles n’ont pas d’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie.
Si vous même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés à l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en
présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation.
Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu’ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même
ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de
l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et
consulter un médecin.

Garantie limitée pour votre copie du jeu Xbox
(le « Jeu »)
Garantie

Microsoft Corporation (« Microsoft ») garantit que pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
de première acquisition, le Jeu fonctionnera pour l’essentiel
conformément au manuel qui l’accompagne. Cette garantie limitée
ne sera pas applicable si le dysfonctionnement du Jeu résulte d’un
accident, d’un usage ayant entraîné une détérioration, d’un virus
ou d’une utilisation inappropriée. Microsoft ne fournit aucune autre
garantie concernant ce Jeu.

Vos recours

Si, au cours de la période de quatre-vingt-dix (90) jours, vous
découvrez que le Jeu couvert par cette garantie ne fonctionne pas
correctement, retournez-le à votre détaillant accompagné d’une
copie du justificatif d’achat initial. Le détaillant aura le choix (a) de
réparer ou de remplacer le Jeu sans frais supplémentaires, ou (b) de
vous rembourser le prix que vous avez payé pour le Jeu. Tout Jeu
de remplacement sera garanti soit pour la période de garantie
initiale restant à courir, soit pendant trente (30) jours à compter
de la date de réception, la période la plus longue étant applicable.
Dans la mesure où les dommages causés au Jeu résultent d’une
négligence de votre part, la société Microsoft ne pourra en être
tenue responsable.

Protection légale

Vous pouvez bénéficier, à l’encontre de votre détaillant, de tous les
droits auxquels on ne peut déroger par contrat. Ces droits ne sont
pas affectés par la présente garantie limitée de Microsoft.
SI VOUS N’AVEZ PAS ACQUIS LE JEU POUR VOTRE USAGE
PERSONNEL (C’EST–À-DIRE SI VOUS N’AVEZ PAS AGI EN TANT QUE
CONSOMMATEUR)
Les conditions suivantes s’appliquent dans toute la mesure permise
par la loi en vigueur.

Aucune autre garantie
Microsoft et ses fournisseurs excluent toute autre garantie, expresse
ou implicite, relative au Jeu et au manuel qui l’accompagne.

Limitation de responsabilité

Ni Microsoft ni ses fournisseurs ne pourront être tenus responsables
de tout dommage, quel qu’il soit, découlant ou lié, de quelque façon
que ce soit, à l’utilisation ou à l’impossibilité d’utiliser le Jeu, même
si Microsoft ou ses fournisseurs ont été avisés de la possibilité de tels
dommages. Dans tous les cas, l’entière responsabilité de Microsoft et
de ses fournisseurs est limitée au prix que vous avez effectivement
payé pour le Jeu.
Vous pouvez adresser vos questions relatives à la garantie à votre
détaillant ou à Microsoft à l’adresse suivante :
Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Irlande

Marchandises non logicielles
La garantie limitée ci-dessus ne s’applique pas aux marchandises
(« Marchandises ») comprises avec les éditions spéciales (par
exemple, les éditions collector limitées) du Jeu. MICROSOFT
N’ACCORDE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION FORMELLE
POUR LES MARCHANDISES. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR
VOTRE JURIDICTION LOCALE, MICROSOFT, SES REVENDEURS ET
FOURNISSEURS EXCLUENT LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES
DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN CONTEXTE
PARTICULIER ET DE NON VIOLATION POUR LA MARCHANDISE.

Support technique

PSS*
Australia
1 800 555 741
Österreich
0800 281 360
Belgique/België/Belgien 0800 7 9790
Česká Republika
800 142365
Danmark
80 88 40 97
Suomi/Finland
0800 1 19424
France
0800 91 52 74
Deutschland
0800 181 2968
Eλλáδa
00800 44 12 8732
Magyarország
06 80 018590
Ireland
1 800 509 186
Italia
800 787614
Nederland
0800 023 3894
New Zealand
0508 555 592
Norge
800 14174
Polska
00 800 4411796
Portugal
800 844 059
Россия 	
8 (800) 200-8001
España
900 94 8952
Saudi
800 8443 784
Slovensko
0800 004 557
Sverige
020 79 1133
Schweiz/Suisse/Svizzera 0800 83 6667
South Africa
0800 991550
UAE
800 0 441 1942
UK
0800 587 1102

TTY**
1 800 555 743
0800 281 361
0800 7 9791
80 88 40 98
0800 1 19425
0800 91 54 10
0800 181 2975
00800 44 12 8733
1 800 509 197
800 787615
0800 023 3895
0508 555 594
800 14175
800 844 060
900 94 8953
020 79 1134
0800 83 6668
0800 587 1103

*PSS – Product Support Services ; Produkt-Supportservices ; Services
de support technique ; Produktsupporttjenester ; Tuotetuki ;
Produktsupport ; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών ; Supporto tecnico ;
Serviço de Apoio a Clientes ; Servicio de soporte técnico ; Serviços de
Suporte ao Produto ; Služby podpory produktov ; Dział wsparcia te
chnicznego produktu ; Mûszaki terméktámogatás ; Služby produktovej
podpory; Службы поддержки продуктов.
**TTY – Text Telephone ; Texttelefon ; Service de télécommunications
pour les malentendants ; Teksttelefoon ; Teksttelefon ; Tekstipuhelin ;
Τηλέφωνο κειμένου ; Texttelefon ; Trasmissione telefonica di testo ;
Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para
deficientes auditivos) ; Teléfono de texto.
Pour plus d’informations, visitez notre site à l’adresse 
www.xbox.com

Intro

Bonjour et bienvenue dans Kinect ™: Disneyland ®
Adventures ! Jeune ou moins jeune, petit ou grand, on
t'attendait ! Tous tes meilleurs amis sont là, ainsi que quelques
nouveaux visages ! Tu peux survoler le Pays imaginaire, tomber
dans un trou de lapin ou affronter des pirates dans le bayou.
As-tu déjà rêvé de te battre en duel contre le Capitaine Crochet ?
De danser avec Blanche-Neige ? De descendre le Matterhorn à
skis avec Dingo ou de partir vers l'infini et au-delà avec Buzz l'Éclair ?
Tes rêves vont enfin se réaliser ! De plus, tu vas pouvoir prendre des
photos du parc, récupérer des Mickey cachés ou regarder des histoires
d'ombres à Pixie Hollow. Il y a même une baguette magique qui permet
de faire des choses extraordinaires. Va vite à Main Street : la parade et
le feu d'artifice vont bientôt commencer ! Alors, lance le jeu et découvre
pourquoi on dit que c'est l'endroit le plus heureux sur Terre !

Astuces

N'essaie jamais de voler sans poussière de fée !

www.Disney.com/DisneyUniverse

© Disney. © Disney/Pixar. Microsoft, KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE et les logos Xbox sont
des marques du groupe Microsoft et sont utilisés sous licence de Microsoft.

Merci de ne pas nourrir les sirènes !
Porte toujours des chaussures confortables pour marcher
sur la planche !
Même s'ils semblent mignons, évite de caresser les piranhas de
la Jungle Cruise !
Regarde des deux côtés avant de traverser un champ
d'astéroïdes !
« Oh, oh, on dirait qu'il va pleuvoir » n'est pas considéré comme un
bulletin météo exact. Mais il vaut mieux emporter un parapluie, on ne
sait jamais !
Merci de replacer toutes les queues d'âne à l'endroit approprié !
Il n'est pas nécessaire d'appeler l'Empereur Zurg « Votre Majesté ». Mais
cela ne peut pas faire de mal.*
Si tu as besoin de leçons de croquet, ne t'adresse pas à la
Reine de Cœur ! Elle ne respecte pas les règles.
N'essaie pas de faire sourire l'Hôte Fantôme ! Ça le rend
grincheux.
Il est conseillé de porter des moufles pour faire des batailles
de boules de neige avec les yétis sur le Matterhorn.
www.xbox.com/KinectDisneylandAdventures

X17-70543-02

Disponible dès maintenant !

*L a fonction vocale est uniquement disponible dans les pays et les langues compatibles. Consultez la
liste sur http://support.xbox.com/Pages/kinect/speech-recognition/default.aspx.

Ce document est fourni « en l'état ». Les informations et opinions exprimées dans ce document, y compris
les URL et références à d'autres sites Internet, sont susceptibles de changer sans préavis. Vous les
utilisez à votre propre risque.
Ce document ne fournit aucun droit juridique sur une quelconque propriété intellectuelle
dans n'importe quel produit Microsoft. Vous pouvez copier et utiliser ce document à des fins
privées pour votre référence.
© 2011 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
© 2011 Disney. © 2011 Disney / Pixar. Tous droits réservés.
Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE et les logos Xbox sont des marques du groupe
Microsoft. Développé par Frontier Development Ltd. pour Microsoft Corporation. Frontier, Cobra et le
logo Frontier sont des marques de Frontier Development Ltd.
NavPower par BabelFlux LLC.
Des parties de ce logiciel utilisent la technologie SpeedTree. © 2002 Interactive Data Visualization, Inc. Tous droits
réservés. Copyright © 2006 - 2011 Audiokinetic Inc. Tous droits réservés.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Les informations contenues dans ce document, y compris les
références à des URL ou à d’autres sites Web Internet, peuvent
faire l’objet de modifications sans préavis. Sauf mention contraire,
les noms de sociétés, les organisations, les produits, les noms de
domaines, les adresses e-mails, les logos, les personnes, les lieux
et les événements décrits dans ce document sont fictifs et toute
ressemblance à une société, une organisation, un produit, un nom
de domaine, une adresse e-mail, un logo, une personne, un lieu
ou un événement réels ne serait que pure coïncidence. Il incombe
à l’utilisateur de respecter toutes les lois applicables en matière
de droits d’auteur. Sans limitation des droits issus des droits
d’auteur, aucune partie de ce document ne peut être reproduite,
stockée ou incluse dans un système de récupération de données,
voire transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit
(électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre)
sans l’autorisation expresse et écrite de Microsoft Corporation.

Les produits mentionnés dans ce document peuvent faire l’objet
de brevets, de dépôts de brevets en cours, de marques, de droits
d’auteur ou d’autres droits de propriété intellectuelle et industrielle
de Microsoft. Sauf stipulation expresse contraire d’un contrat de
licence écrit de Microsoft, la remise de ce document n’a pas pour
effet de vous concéder une licence sur ces brevets, marques, droits
d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.
Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce
document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La copie, l’ingénierie à rebours, la transmission, la présentation
en public, la location, la facturation de l’utilisation ainsi que le
contournement de la protection contre la copie sont strictement
interdits.
© 2011 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Mickey’s Toontown



Toontown Five & Dime

Tu n’as pas une minute à perdre ?
Lève les mains pour utiliser la Carte !
Elle peut t’amener à n’importe quelle
attraction du parc en un clin d’oeil !

Fantasyland
Frontierland
12 Big Thunder Mountain Railroad
 Westward Ho Trading
Company

Critter Country
13 The Many Adventures of
Winnie the Pooh
14 Splash Mountain
 Pooh Corner

New Orleans Square
15 Haunted Mansion
16 Pirates of the Caribbean
 Le Bat en Rouge

Des questions ?
Karen, ta guide
privilégiée, est
toujours là pour
t’aider.

Adventureland
17 Jungle Cruise
18 Enchanted Tiki Room
 Adventureland Bazaar

6 Pixie Hollow – Tinker Bell & Her
Fairy Friends
7 Peter Pan’s Flight
8 Alice in Wonderland
9 Matterhorn Bobsleds
10 Disney Princess Fantasy Faire
11 “it’s a small world”
 Bibbidi Bobbidi Boutique

Tomorrowland
3 Space Mountain
4 Buzz Lightyear Astro Blasters
5 Finding Nemo Submarine Voyage
 The Star Trader

Main Street U.S.A.
1 Fireworks
2 Mickey’s Soundsational Parade
 The Emporium

