
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.



§§x 
"§§§§§ 

§§'&§§§§§§§ §w§§§§*§§§&,§Y §

Pàgle du jeu
À pailir de 5 ans, 2 joueurs et plus

Contenu
.1 plateforme de glace électronique.
.1 pingouin

. 1 plateau de chargement

. 30 blocs de glace

. 1 règle du jeu

'E0ncrion-e avec 3 piles LR6 non Iou,nies.

But du jcu
Être le dernier joueur à déplacer un bloc de glace

sans faire tomber la pile que le pingouin porte en

g relottant.

âlise en place du jeu
1. Sortir tous Ies éléments du jeu et poser la

plateforme électronique sLrr LJne surface bien plane.

2. Mettre le pingouin slrr sa plateforme en

I insérant sur Ie support vertical jusqu à entendre
un «clic,.

3. lnsérer les 2 rainures du plateau entre les deux
languettes des ailes eT p0usser à fond pour que ie

plateau butte sur Ie corps du pingouin.

4. L'un des joueurs prend les 30 blocs de glace et

construit une pile de 10 étages sur le plateau.

Pour ce faire, il doit placer les blocs par rangées

de trois en les alternant à chaque étage de

manière à ce que chaque rangée soit
perpendtculaire à la précédente.

5" Mettre le bouton de la plateforme sur u 0N u.

Pâroulement de la partie
1. Le joueur qui a construit la pile de glace

commence. C'est ensuite au joueur placé à sa

gauche de jouer et ainsi de suite"

2. Chaque joueur enlève de la pile un bloc de son

choix, à l'exception de ceux de la rangée

supérieure, et va le p0ser sLr le sommet,
perpendiculairement au rang précédent. Cette

aclion doit être exécu1ée avec précautr0n p0ur

éviter cle Taire trembler 1a ptle.

3. Dès que le bioc est posé, le joueur appuie sur
le bouton situé à l'avant de la platelorme de glace"

Le pingouin va se mettre à trembler en poussant

des petits cris plus ou moins iongternps seion son

humeur.

4. Les joueurs continuent à enlever et empiler les

blocs jusqu à ce que l'un des loueurs fasse tomber
a pile. Ce joueur est éliminé; a pile esï

reconstruite et une nouvelle partie reprend avec les
joueurs restants.

llota
1, Chaque joueur ne peut enlever qu ur seul bloc

[rar lcL]i-.

2. Létage supérieur doittouj0urs comp0nel 3 b ocs.

3, Au cours de la pafiie, I'équilibre de a c ie peut

iiet.ren r lnstable et il devienl risqué d'en ettÊr cefiains

ll ocs. 'e joueur peut alors Toucher p ,s eurs bl0cs
pour-éiiaiuer iequel est le plus Taciie à enier.rer, mais ii

ne 0oLtrra en manipuler un aulre sans a',/. l d'abcrd

rem s r précédent à sa piace.

4, Si un ou p Lrsieurs blocs tomllent loi-s d un iour, le

joueur qui es a fait tomber doit les repiacer sur le

dessus sans appuver sur le bouton. Sr a p te tombe, il

est éliminé, sinon c'est au tour du ioueur srivant.

Le gagnant

Le dernier joueur qui a enlevé un b oc et l'a reposé

sur le sommet sans faire tomber la pi e après avoir

appuyé sur le i-,outon esi déclaré vainqueur

ÿariante du jeu
ll esT possible de jouer seul pour s entraîner ou

tenter de battre ie record de hartei.rr.
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Conseils d'utilisation
Placer le commutateur A situé sur la plateforme
en position u 0N ".
Après utilisation, mettre le commutateur en
position " 0FF,'.

Enlever les piles après utilisation ou bien en cas
de non utilisation prolongée.

Pemplacement des piles

Pour fonctionner GLAGLA le pingouin nécessite 3
piles de type AA LR06 - 1,5 volt (non fcurnies).

1 Dévisser le couvercle B du compartrment à piies
situé dans la platef orme.

2, Enlever les piles usagées.

3. Les remplacer par de nouvelles prles en
respectant les po ariés O et e inCiquées dans le

com partiment.

4 Revisser le ccuver-c e dLi compafiiment à piles.

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas êke leté
dans une poubelle à ordures ménagères. Veuillez pofter ce
produit dans un point de coliecte spécifique pour les
équipements électriques et électroniques.

Attention !
. Les batteries rechargeables doivent être
retirées de la console avant d'être rechargées.

. Les batteries rechargeables doivent être
rechargées s0us la surveillance d'un adulte.

. Enlever toutes les piles après utilisation 0u bien
en cas de non-utilisation prol0ngée

. S'assurer que les piles s0nt insérées
c0rrectement en observant les marques (+) et
(-) inscrites sur les piles et le produit,

. Le changement de piles devra être effectué
par un adulte 0u bien sous le contrôle d'un
ad u lte.

. Ne pas essayer de recharger des piles non
recharg eab les.

. Éviter de court-circuiter les contacts dans le
compartiment à piles ou entre les bornes des piles.

. Ne pas mélanger des piles usagées avec des
piles neuves et ne pas associer des piles de
type diTférent, par exemple : rechargeables et
alcalin es.

. Ne pas essayer d'alimenter le produit en
électricité en utilisant l'alimentation secteur ou
tout autre système d'alimentation indépendant.
Ne pas tenter de brancher LJne partie
quelconque de ce produit sur I'alimentation
secte u r.

. Se débarrasser des piles en toute sécunté
pour l'environnement.

. Ne jamais jeter les piles usagées dans un feu.

. Examiner régulièrement la plateforme p0ur
détecter si elle a subi éventuellement des
dommages dans la partie électrique. En cas de
dommages, ne pas jouer avec la plateforme
avant complète réparation

. Utiliser uniquement des piles recommandées
ou des piles de type équivalent.

. C0nserver les informations ci-dessus pour
une référence future.
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