
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.



Plan social

BUT DU JEU
Chaque joueur incarne un actionnaire. Licenciez tous vos employés et offrez-vous une
délocalisation en Chine.

DÉROULEMENT
• L'un des joueurs mélange le paquet de cartes et, sans les regarder, distribue

sept salariés à chacun des actionnaires.
• Le reste des cartes, faces cachées, constituera la pioche.
• L'actionnaire qui a distribué joue une de ses cartes en la posant sur la table. Il

licencie ainsi son premier salarié.
• L'actionnaire situé à sa gauche doit ensuite recouvrir cette carte par une carte

de même secteur  d'activité  ou de même niveau hiérarchique  (Ex.  :  Si  le
joueur qui vous précède a licencié un cadre du BTP, vous pouvez licencier un
ouvrier qualifié du BTP ou un cadre des Nouvelles Technologies).

• Quand  un  actionnaire  ne  peut  plus  licencier,  il  pioche  une  carte,  la  joue
éventuellement ou passe son tour.

• Les cartes  spéciales  peuvent être  utilisées  pour  recouvrir  n'importe quelle
autre carte.

• Interception :  L'actionnaire  qui  possède  un  employé  de  même  niveau
hiérarchique  et  de  même  secteur  d'activité  que  le  salarié  venant  d'être
licencié peut le licencier immédiatement, même si ce n'est pas son tour de
jouer.

• L'actionnaire qui parvient à licencier tous ses salariés remporte la manche.
Les autres actionnaires comptent alors le nombre de points qu'il leur reste en
main.

• Le jeu se termine lorsqu'un des actionnaires atteint 200 points. C'est alors
l'actionnaire totalisant le moins de points qui gagne le droit de délocaliser en
Chine.




