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tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à  cette 
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heures de Paris (deux heures en TGV).
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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.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.



But du jeu: sois le premier à assembler tes blocs pour reproduire la figure montrée sur 
la carte et à sonner la cloche ! 
Chaque joueur prend une grille et 8 blocs de bois.
Place les cartes challenges au centre de la surface de jeu, près de la sonnette, 
en formant 4 piles séparées:

Le joueur le plus jeune commence. Il tourne une carte challenge 4 blocs et tous les 
joueurs se précipitent pour être le premier à reconstruire la même forme avec ses 
blocs.
Tu peux utiliser la grille comme guide pour poser tes blocs, ou choisir de jouer sans. 
Pour avoir la bonne réponse, tous les blocs doivent être à plat, et non empilés l'un au 
dessus de l'autre.
La première personne à créer la forme exacte de la carte et à taper sur la sonnette 
gagne la manche et remporte la carte.
Si un joueur tape sur la sonnette mais n'a pas la bonne solution, il est hors du jeu le 
temps de ce tour et les autres joueurs continuent leur course pour être le premier à 
faire la bonne forme.
A la fin de la première manche, le joueur suivant pioche une carte sur la pile de son 
choix etc. Plus il y a de blocs à placer, plus le challenge est corsé !
Pour plus de difficulté, choisis une carte "Challenge mystère". Ces cartes ne précisent 
pas combien de blocs sont nécessaires pour obtenir la forme, ce qui ajoute un petit 
peu de sel à la competition !
Le premier joueur à remporter 10 cartes gagne la partie.

ORANGE
CHALLENGES À 4 BLOCS

JAUNE
CHALLENGES À 6 BLOCS

BLEU
CHALLENGES À 6 BLOCS

NOIR
CHALLENGES "MYSTÈRES"

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans à cause des 
pièces de petite taille qui peuvent présenter un risque d'étouffement. 
Conservez ces informations pour vous y référer ultérieurement. 
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