Vous venez de trouver une règle mise en ligne par un collectionneur qui,
depuis 1998, partage sa collection de jeux de société et sa passion sur Internet.

Imaginez que vous puissiez accéder, jour
et nuit, à cette collection, que vous
puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité !
Chantal
et
François
vous
accueillent à Sologny (Saône-etLoire), au cœur du Val Lamartinien,
entre Mâcon et Cluny, à 1h de Lyon
ou Châlon-sur-Saône, 1h30 de Roanne ou Dijon, 2h de
Genève, Grenoble ou Annecy et 4h de Paris (2h en TGV).
L'Escale à jeux est un gîte ludique, réunissant un meublé de tourisme 
modulable de 2 à 15 personnes et une ludothèque de plus de 7 000
jeux de société. Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.

http://escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 60 35 28 54
escaleajeux@gmail.com

• 10 •
~ min:

., .

•
Jeu

• 48 caMes
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·48 Billes (8 de chaque couleur! .

Gagner 10 cartes.

Pré':~r
• Chaque joueIIr~~~lIIl
• Toutas les billes du jeu sont Irises dans la piscine il bRIn
• Les cartes sont mélangées at placées en pioche face cachée à
proxinlté da la piscine il bUlH.

il'OUr.

éjè ~eu

La jeu sa joua an manches successives.
Un joueur ratourne une carte da la pioche et la place face
visible da tous. Tous les joueIIrs vont essayer de ramasser les
btlles demandées par la carte (A) (voir "Les Cartes").
IlOTES : Le joueur perd si il prend moins ou plus de billes que
demandé par le challenge OU si il ne prend pas les bonnes
couleurs. Ourant la manche, si un joueur le désire (parce qu'il
s'est tr~ ou autre), il peut remettre des billes dans la
piscine il bUlH puis continuer (II).

La manche s'arrête lorsqu'un joueur a réussi le
challenge de la carte. le prerrier joueur à réussir le challenge
place la carte devant lui et une nouvelle manche corrrnence.

Fin cl.! jeu
Lorsqu'un joueur a 10 cartes, il remporte
immédiatement la partie.
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