
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 

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 ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022, 

Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny 

(Bourgogne du sud), au cœur du 

Val Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, 

à une heure de Châlon-sur-Saône ou 

de Lyon, une heure et demi de Roanne 

ou Dijon, deux heures de Genève, Grenoble 

ou Annecy et quatre heures de Paris (deux heures en TGV).

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com

L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un 

meublé de tourisme   modulable de 2 à 15 

personnes et une ludothèque de plus de 9000 

jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.



Jeu de construction et d'adresse

. Ilntéri(l:2 dés 20 bîtonnets 20 rondins

. Pour les nroins grands, jeu dc construction

' Pour les plus grrnds, jeu d'adres5e à dcu\:

o \ tour de rôle. les ioueul 5 jettcnt leur (lé: iis piochcnt (lîns l'cnsemble dcs

piùces selon lc pictogranrme obtenu sur le dé:-1 piùces ân choi\ ou I

bâto[[et. ou 2 rondins. etc.

o l-es dcut ioueurs coIStruisent une tour clrlnmune (1 lrir le de§siI sul le

cour erclc (le lâ hoîtl); lc perdant est celui qui fxit s'effondrer lâ lour.

o \îriantc: chaque joueur con§truitsâ tourjusqtl'âu déséquilibrc.puis

cornptabilise \cs point5 !clon [e nontbrc de pièces utili§éei.

((

Ne con\ ient pas aur enfcnts de moirs de 36 mois.

Cotrtient des petites pièces pourant ôtre ingérécs ou inhalées.

lnruorté par J&H Intcrnationâl (Burope) S.A.,

20. L ue \ ilain XIIII, I 050 Bruxelles, Belgique.

Adressc à conserÿcr pour toute réclamation.




