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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  pour 6 à 15 personnes et une
ludothèque de plus de 7 000 jeux de société. Au total, 260 m² pour jouer, ripailler et dormir.

http://escaleajeux.fr − 09 72 30 41 42 − francois.haffner@gmail.com

Trois par trois
Règle du jeu
CONTENU
15 jeux de 3 cartes
LE BUT DU JEU
Il faut réunir autant de jeux de trois cartes assorties que possible. Le joueur qui a le
plus de jeux à la fin de la partie est le gagnant.
COMMENT JOUER
Battez les cartes et disposez-les sur la table de façon à cacher l’image. Le plus jeune
joueur commence la partie. À chaque tour, retournez deux cartes — une à la fois. Il
faut essayer de trouver deux cartes d’un même jeu pour commencer à former une
même image. Si vos deux cartes ne sont pas d’un même jeu, retournez-les à nouveau
sur la table. Le joueur suivant essaie à son tour de trouver deux cartes qui
correspondent. Quand un joueur a trouvé deux cartes qui correspondent, il les
conserve. Il les place l’une sur l’autre en face de lui, l’image contre la table. Chaque
fois qu’un joueur trouve des cartes assorties, il joue à nouveau.
Si, dans n’importe quel tour, vous retournez
comme première carte une carte dont les
éléments complémentaires sont déjà sortis, il
vous
faut les
récupérer. Ces
cartes
manquantes sont devant la personne qui les
a tirées auparavant. Si vous vous souvenez
chez quel partenaire, vous pouvez compléter
votre jeu. Vous disposez alors le jeu complété
de trois cartes devant vous, l’image sur le
dessus. Quand vous avez réuni trois cartes
d’une même série, vous pouvez jouer à
nouveau. Si vous avez ramassé des cartes
qui ne correspondent pas, vous devez les
rendre au joueur qui en était le détenteur et
replacer la première carte au milieu, l’image
cachée. Le joueur suivant essaie alors de
trouver la paire de cartes correspondant à la
sienne. Quand il ne reste plus de cartes, le
gagnant est celui qui a réuni le plus de jeux
complets de trois cartes.
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