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ou Dijon, deux heures de Genève, Grenoble 
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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.
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Niveou I : les ioueurs doivenl
ollroper le plus de mouches possible de

n'imporle quelle couleur.

Le ieu se lermine quond lo voche n'o
plus uucune mouche sur le dos;c'esl

ioueur qui o le plus de mouches dons

poubelle qui gogne.
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veou 2 : les ioueurs ne doivent ollroper
que les mouches de leur couleur.

Pour' r ù deux;lesioueurs
u* posen e ù côlé de l'oulre. lls

2 couleurs pour gogner.
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Le ieu se lermine quond un ioueur o

ollropé les 4 mouches de so touleur ;

c'esl le voinqueur.

Pour iouer ù trois;quond un ioueur otlr he de lo
quotrième rouleur (relle qui n'opportienl ù doit lo déposer

dons so poubelle, elle ne voul rien, elle foi du temps.

Noîe : le ieu, un ioueur
ollrope e qui n'esl pos de so

couleur, i poser dons lo poubel Q *
re ioueude

prennenl chorun 2 poubelles et les

doivenl ollroper les I mouches de leurs
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o I voche
. l6 mouches
o 4 lopelles

' 4 poubelles

en corlon
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lnslqllolion des piles :
. nsérer 3 p e: M (LR6) dons e (oopofimenl omme indiqué

. les piles doivenlêlre remp u(ées p0r un 0du h

. Llliliser uIiquemeni h iype de pi e rerornmondé

. Les pi e5 d0iveill êlre nlses en pi0æ en resp(10n1 l0 p00rl1é

" Le5 pitr doiÿenlêlre en ilés du iou€l0v0nld'êhe (hûrgées l06que (e0 5l posibe

" Ne p05 mé 0fger différef15 lyps de pi 5
. \e po.mecnge dp prle nxv« 6qs d". pile '61"e

" Relîer le5 piles usées d! louet
, Les bomes d'une pie ne dolve[1 pos 0lre mis05 en (0urt{ rrull
. Ne pos essoyer de rechoqer des piles non rechorgeobes

' Les pl es rechorgeobles doivent être uniquemenl ch0r0ées 5ous lo survel onre d'un odu le

' Ne pos rosoyer de brû er les pl es

* Jeter hs pihs d'une fo!on c0[e(le el 5é(uril0lre
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Enfoncez les mouches dons les lrous prévus

ù cel effel sur le dos de lo vorhe, en

réporlissonl bien les différentes (ouleurs.

Posez lo voche por lerre en dégogeonl
l'espoce oulour cor lo voche vu se déplocer
pendonl le ieu.

- 

du rerydoge de (0 produiT, v0u5 pouvez r0r5uler volre nun rp0 lé, v0he dédetterle 0u le nr0!0sin d0 [ leque vous 'over 0dre1é

d'6arer leur é lnrin(1ion de lorol sûre et dols e resped de 'env ronnemenl
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Au lop dépor orrêt
sur 0N, el lo les

ioueurs en m t
une mou(he

' Nole.'p0ur les sporlifs qui oimenl bouger, on

conseille de plocer les poubelles dons lo pièce

d'ù côté !
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Lorsqu'ils en 0nl copluré une, ils (0urenl l0
déposer dons leur poubelle puis reviennenl
0ul0ur de lo vorhe p0ur en 0ltr0per d'oulres.
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Allenlion, il est interdit d'ollroper les mouches ù lo moin

(el

mouches
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