
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.
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But du jeu : faire glisser la voiture rouge vers 
le bord du plateau de jeu.
Mise en place : choisissez une carte de défi 
et disposez les véhicules sur le plateau de la 
manière indiquée par l’illustration.
Déroulement du jeu : déplacez les véhicules 
bloquant votre passage de haut en bas et de gauche 
à droite et vice-versa, jusqu’à ce que la voie se libère, 
permettant à votre voiture de quitter l’embouteillage.
Restriction : il est interdit de soulever du 
plateau de jeu les voitures et les camions 
bloquant le passage.
Si vous êtes coincé : faites tomber les pièces du 
plateau de jeu puis remettez-les en place selon la 
configuration illustrée et recommencez !
Si votre cerveau tombe en panne : la 
séquence complète des déplacements à effectuer 
pour résoudre un défi est imprimée au dos de 
chaque carte.
Beginner = Débutant • Intermediate = Intermédiaire  

 Advanced = Avancé • Expert = Expert

Votre cerveau 
met le turbo !

La gamme ThinkFun® est composée de jeux 
amusants et excellents pour votre matière 
grise. Les enfants s'amuseront à relever de 

multiples dé�s ; les adultes pourront faire un 
peu de gymnastique mentale et réapprendront 
à prendre des risques, et les aînés garderont 
leurs méninges en forme tout en renouant le 
contact avec les plus jeunes. Dans la gamme 

ThinkFun, il y en a pour tous les âges !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
notre site internet : 

www.ThinkFun.com
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