
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.





Contenu 

- 1 plateau de jeu
- 1 minuteur
- 1 porte-cartes
- 200 cartes (soit 1000 questions)
- 6 pions de couleur
- 1 flèche à emboîter
- La règle du jeu

But du jeu 
Etre le premier joueur ou la première équipe à atteindre la dernière case du plateau en répondant 
correctement aux questions proposées.

Mise en place 

Fixez la flèche au plateau de jeu, posez 
celui-ci au centre de la table et placez le minuteur 
au mil ieu, sur l ’emplacement prévu à cet effet.

Rangez les cartes dans le porte-cartes.

Chaque joueur choisit un pion de couleur et le place sur 
la case départ. 

Au-delà de 4 joueurs, pour des parties encore plus conviviales, 

nous vous conseillons de jouer en équipe.



DEroulement de la partie 

Le joueur qui montre le moins de signes de PANIC 
commence la partie. 

I l est facile à déterminer… Il s’agit de celui dont la main 
tremble le moins !

Ce joueur tourne la flèche. Elle indique le nombre de bonnes
réponses à trouver. 

Ce chiffre peut varier de 4 à 8 pour les plus malchanceux !

Son voisin de droite est le « lecteur ». 

 
I l remonte le minuteur, pioche une carte puis l it, à voix haute, la 

question de la même couleur que la case sur laquelle se trouve 
le joueur dont c ’est le tour. 

Pour f in i r,  i l  presse le bouton a f in de déc lencher le
minuteur.

Le joueur dont c ’est le tour doit alors, le plus rapidement 
possible, donner le bon nombre 

de réponses avant de pouvoir 
stopper le minuteur.

I l avance ensuite son pion d’autant de cases qu’indiquées par la 
pointe du bouton.

C ’est ensuite le tour du joueur suivant. 

La partie se déroule dans le sens des aiguil les d’une montre.
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CASE NO PANIC EXTREME

La vie est injuste… No Panic Extrême l ’est encore plus ! 

Si un joueur débute son tour sur l’une des cases X, il ne lance pas la flèche.

I l doit automatiquement trouver 8 bonnes réponses pour pouvoir avancer. 

Pire encore ! C ’est au lecteur de sélectionner la question qu’i l souhaite parmi 
celles présentes sur la carte. 

Fin de la partie 

La partie se termine dès qu’un joueur ou une équipe dépasse la dernière case. 

Ce joueur (ou cette équipe) est alors déclaré(e) vainqueur.

PrEcisions et conseils de jeu 

Toutes les questions possèdent au moins 8 réponses possibles… Cherchez bien !

Les adversaires font office d’arbitres quant à la validité des réponses (le fair-play est essentiel).

En cas de désaccord, procédez à un vote à main levé.
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