
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.



PRÉSENTATION

CONTENU

3-5 JOUEURS                                                                                                                     6 ANS ET +

1 SOLEIL CENTRAL

15 DÉS
(5 DE CHACUN DES 3 TYPES)

5 PLANÈTES POUR LES JOUEURS

11 TROPHÉES NETTOYAGE 50 DÉCHETS

5 PLANÈ

ON

                                                                              

UNE COURSE POUR NETTOYER VOTRE PLANÈTE !

Dans une galaxie lointaine, la civilisation a été libérée de ses turtitudes et la paix régnait sur toutes les planètes. Jusqu'à ce qu'un vais-
seau sanitaire transformant les déchets spatiaux ne tombe en panne, et perde le contrôle de sa collecte. Le système solaire est mainte-
nant jonché de dchets flottant librement ! Débarrassez rapidement votre planète des ordures en les repoussant vers des rivaux et en les 
incinérant avec l'aide du soleil. Soyez le premier dans cette course frénétique à nettoyer votre planète et gouvernez l'univers.



BUT DU JEU

MISE EN PLACE
 •  

 • 

 •   

DÉROULEMENT DU JEU

Couleur/Forme  – ( )  
    

 Direction –  

 
Quantité

 
– 

  

COMMENT GAGNER

 VARIANTES POUR JEUNES JOUEURS
   1.  

   2.  

EXEMPLE DE MISE EN PLACE
POUR QUATRE JOUEURS

 

FACES DES DÉS COLORÉES
CORRESPONDANT AUX DÉCHETS

 

TRAITER UN
DÉCHET

JETER VOS
DÉCHETS CHEZ
VOTRE VOISIN

DE GAUCHE (LEFT)

JETER VOS
DÉCHETS CHEZ
VOTRE VOISIN

DE DROITE (RIGHT)

JETER VOS
DÉCHETS DANS

LE SOLEIL

JETER VOS
DÉCHETS DANS

LE SOLEIL OU CHEZ
UN JOUEUR AU CHOIX

TRAITER JUSQU’À
DEUX DÉCHETS

TRAITER JUSQU’À
TROIS DÉCHETS
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3 Joueurs
16 Pièces

4 Joueurs
12 Pièces

5 Joueurs
10 Pièces

soit (       ) Left, (      ) Right, (      ) vers le soleil, (      ) au choix du joueur

Les déchets déplacés doivent être de la couleur indiquée.

vous pouvez déplacer jusqu’à       ,        , ou        déchets.
Vous n’êtes pas obligé de déplacer le nombre exact. 

Placez le Soleil au centre de la table. Chaque joueur choisit 
une planète qui sera son aire de jeu.

Soyez le premier joueur lors de chaque manche à vous débarrasser de 
tous les déchets de votre planète pour gagner un Trophée Nettoyage. 
Collectez trois Trophées Nettoyage pour gagner la partie !

Distribuez trois dés (un de chaque type) à chaque joueur.
Chaque joueur reçoit un assortiment aléatoire de déchets selon le 
nombre de participants et les place sur sa planète. (Dans une 
partie à 3 ou 4 joueurs, mettez de côté les déchets inutilisés.)

Chaque joueur essaie de retirer les déchets de sa planète en même temps ; il 
n'y a pas de tour de jeu. Tandis que chaque joueur essaie de vider sa planète, 
les autres joueurs essaient de la remplir.

Désignez un joueur pour lancera la partie en annonçant « 1, 2, 3, Soleil ! ».

Simultanément, tous les joueurs lanceront leurs 3 dés. Chaque dé donnera un 
indice : sur la couleur et le type de déchets à déplacer, sur la direction pour les 
jeter, enfin sur le nombre de déchets dont il peut désencombrer sa planète.

Après avoir résolu les indications de son premier lancer, chaque joueur 
récupère tous ses dés et les relance immédiatement. Les joueurs n'ont pas à 
attendre que tout le monde ait résolu son lancer. Continuez à lancer et à 
désencombrer jusqu'à ce que quelqu'un ait débarrassé sa planète de toutes 
ses ordures et qu’il crie « Terminé ! » pour annoncer qu'il a gagné la manche 
avant de s’emparer d’un Trophée Nettoyage.

Remarque : les trois dés doivent être lancés à chaque fois ; aucun dé ne peut 
être mis de côté pour de futurs lancers.

Réinitialisez la zone de jeu en redistribuant les déchets afin que tout le monde 
en reçoive un nombre égal. Le joueur qui a remporté le Trophée Nettoyage 
crie « 1, 2, 3 Soleil ! » pour commencer la prochaine manche.

Le premier joueur qui gagne trois Trophées Nettoyage gagne la partie.

Les enfants peuvent commencer la manche avec deux déchets de moins sur 
leur planète. Chaque fois qu'ils perdent, retirez-en un autre.
Les enfants peuvent aussi jouer en utilisant les seuls dés de quantité et de 
direction ; ils peuvent retirer n'importe quels déchets.




