
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 

(Saône-et-Loire), 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.



Prétexte

Sept amateurs de jeux de société se retrouvent à l'Escale à jeux. Ils
doivent décider quel jeu pratiquer. Pour se simplifier la tâche, ils
décident de limiter leur choix à un jeu ayant reçu les trois cœurs sur
le site du gîte bourguignon.
Ils  sélectionnent  ensemble  128  jeux  et  décident  de  chacun,
secrètement,  en choisir  64. Il leur suffira alors de trouver un jeu
choisi par chacun d'entre eux.

Contenu

• 7 planches double-face avec 64 jeux sur chaque face ;
• 128 plaquettes représentant les 128 boîtes.

But du jeu

Être le premier joueur à trouver deux jeux.

Mise en place

On étale les 7 plaques en sélectionnant aléatoirement une face pour
chaque plaque. On étale les 12 jetons autour des plaques.

Déroulement du jeu

Dès que toutes les plaques et tous les jetons sont posés, tous les
joueurs  cherchent  en  même temps  le  jeu  qui  apparaît  sur  toutes
plaques – un seul jeu répond à cette condition. Dès qu'un joueur
trouve, il s'empare du jeton correspondant. S'il s'est trompé, il est
éliminé de » la manche.
Le premier joueur qui remporte deux manches gagne la partie.

Alapapa est un jeu de l'Escale à jeux – Diffusion et utilisation  libres et gratuites – Noël 2018
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