Blue Moon City - Nouveau bâtiments 1ère partie
La mini-extension officielle de Blue Moon City comprend 4 nouveaux bâtiments.
Deux d'entre eux ont été publiés avec l'édition spéciale du Spielbox 05/06; les deux
autres seront publiés dans le Spielbox 06/06. Les quatre bâtiments de l'extension
sont indépendant les un des autres, donc les deux parties de l'extension peuvent être
utilisées séparément ou ensemble.

Tous les nouveaux bâtiments sont ajoutés dans le jeu comme bâtiments supplémentaires.
Pendant la mise en place, la croix centrale avec le marché, le palace et trois temples est
d'abord placée comme montré dans les règles de Blue Moon City. Les bâtiments restants
sont mélangés ensemble avec les nouveaux et placés au hasard suivant les règles du jeu,
mais avec la différence qu'en utilisant une partie de l'extension, deux coins au choix parmi les
quatre sont également occupés. Si les quatre nouveaux bâtiments sont disponibles, tous les
coins sont occupés, créant une zone de jeu carrée. Le déroulement de la partie n'est sujette à
aucune modification. Les nouveaux bâtiments fonctionnent généralement exactement comme
les bâtiments habituels de Blue Moon City. Cependant, chaque bâtiment possède une
capacité spéciale qui offre aux joueurs de nouvelles actions à la fin de leur tour si ils terminent
leur tour sur l'emplacement correspondant. La capacité spéciale est marquée par un symbole
dans une zone bright juste au dessous du centre de la tuile bâtiment. La capacité spéciale
peut toujours être utilisées, peu importe que le bâtiment soit construit ou pas.
Un joueur qui termine son tour sur l'hôpital tire deux cartes
supplémentaires.
Un joueur qui termine son tour sur l'Assemblée peut
immédiatement se téléporter vers une autre tuile bâtiment
mais ne peut plus exécuter d'actions ou utiliser de capacités
spéciales.
L'assemblée
L'assemblée fut un lieu pour tous les délégués
des peuples. De grands débats sur le futur de
Blue Moon s'y déroulèrent. Les Hoax, pas
impliqué directement dans la reconstruction de
l'assemblée, contribuèrent à l'annexe latérale qui
fut "embellie" par les Khind.

Hôpital
L'hôpital était un bâtiment construit et utilisé
habituellement par les Hoax et les Mimix. C'est
un exemple parfait de la nécessite de l'harmonie
entre les peuples de Blue Moon; créant une
symbiose entre les théories scientifiques des
Hoax et la pratique des Mimix, très proche de la
nature. Ce fut déterminant pour battre les
innombrables maladies et soulager les
nombreuses souffrance ne pouvant être guéries.

La seconde partie de l'extension contient les bâtiments le "Théâtre" et le "Temple d'Or".

