
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.



 

 

DEROULEMENT DU JEU 

Le Clown-Acrobat est un jeu d'adresse où le 

sens de l'équilibre est important! Le but du jeu 

est simplement de placer toutes les boules de 

votre couleur dans les paniers, en utilisant les 

mains catapultes. Mais attention à ne pas faire 

tomber le clown, sinon, c'est perdu!  

Le gagnant est donc celui qui place toutes ses 

boules dans les paniers du clown sans le faire 

tomber.  

Chaque joueur choisit une couleur et place la 

première balle sur la main de couleur 

correspondante.  

Mettre le bouton placé sur le côté de la piste 

sur « ON ». Le système commence à tourner. 

Vous pouvez contrôler la vitesse en appuyant 

vers le haut (plus lent) ou le bas (plus rapide). 

Le clown se déplace aussi d’avant en arrière le 

long du câble.  

Chaque joueur tire, une à une, toutes ses 

boules, dans les paniers. Le joueur qui fait 

tomber le clown est éliminé. 

INSTALLATION 

1. Raccorder les élastiques entre les mains et 

les fentes du plateau.  

2. Placer les supports de câble dans les 

fentes de la piste. 

3. Attacher le câble. Mettre les drapeaux sur 

leurs bases.  

4. Accrocher les paniers sur les deux côtés 

du clown. 

5. Placer le clown avec ses paniers en 

équilibre sur le câble. 

REMPLACEMENT DE LA PILE  
Fonctionne avec 2 piles LR14 (non incluses). 

Pour changer les piles, ouvrir la boîte à 

batteries sous la piste. Remplacez les piles par 

2 nouvelles piles alcalines LR14 1,5 V (3,0 V). 

Vérifier le sens d'insertion des piles (bornes + 

et -). Fermez la boîte et visser le couvercle. Ne 

pas court-circuiter les bornes. Retirer les piles 

du jouet si vous ne vous en servez pas.  

Le remplacement de la batterie doit être 

réalisé par un adulte. N'essayez jamais de 

recharger des piles non rechargeables. Nous 

vous recommandons d'utiliser des piles 

alcalines. Utilisez uniquement les piles 

recommandées ou équivalentes.  

Ne mélangez pas différentes piles ou 

accumulateurs, piles neuves et usagées. Ne 

connecter jamais des jouets à piles à une 

sortie électrique ou à une autre source 

d'énergie. Ne branchez jamais une partie du 

jouet à une prise électrique. Conservez ces 

instructions pour de plus amples informations.  

CE PRODUIT N’EST PAS CONÇU POUR 

L'UTILISATION DE PILES RECHARGEABLES. 




