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Ce rêve est devenu réalité !
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022,
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Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.
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pour 3 à 6 Joueurs
à partir de 10 ans
durée d’une partie:
environ 20 mn
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Principe du jeu
Les canards barbotent en Þle indienneƂ dans un ordre sans cesse chamboul par
les joueursƁ  Mais personne nÕest en scurit dans ces eaux mitraillesƂ et chacun
manÏuvreenvitantdestationnerdansunelignedetir!Lederniercanardsurvivant
seralegagnantƁ
Prsentation
Lejeucomprendunplateau(lalignedetir):

Řciblesutilisespourmarquerlescanardsendanger:

śŕcartesquisontdeŔtypes:
LapiledescartesCanardscomprendŘcanardsdeŘcouleursdiȔrentesƂplusŗcartes
dÕeausanscanard;cescartesserontdisposessurleplateaupourformerlalignedetirƁ

Dos de carte
LesŗŔcartesActionpermettentauxjoueursdeviserƂtirereteȔectuerdÕautresactions
quivontaȔecterlalignedetiretabattrelescanardsƁ

Dos de carte

Ŕ

Préparation
ChaquejoueurchoisitunecouleuretplaceuncanarddecettecouleurenfacedeluiƁ
AŗjoueursoumoinsƂlescartesCanarddecouleursinutilisessontretiresƁ
Les ŗ cartes Canard restant dans chaque couleur sont mlanges avec les ŗ cartes
dÕeauƁCescartessontplacesfacescachessurleplateau:ellesformentlapilequi
vaalimenterlalignedetirƁLesŘpremirescartessontretournesetrpartiesde
droitegauchesurleplateauƂdefaoncequelescanardssemblentsÕloignerde
lapilededpartƁ

MlangerlescartesActionetendistribuertroischaquejoueurƁLescartesAction
restantesconstituentlapioche(sicettepiochevientpuisementƂlescartesAction
djjouesserontmlangespourlareconstituer)Ɓ
Droulementdujeu
LejoueurdontlecanardestenttedelalignedetircommenceƂpuisonjouedansle
sensdesaiguillesdÕunemontreƁ
ËchaquetourƂvousdevez:
JouerunedescartesActionquevousavezenmain(mmesicelanuitvotrejeu!)
enlaposantƂfacevisibleƂcotdelapiocheƁ
PoserunecibledevantuncanarddelaligneƂsivousavezjouunecarteÇEnJoue!ÈƁ
ModiÞerventuellementlalignedetirƂcÕestőődireenleverlescanardsquiont
tabattusƂfaireavancerlaligneƂpermuterlespositionsƂetcƁ
PiocherunenouvellecarteActionpourenavoirtoujourstroisenmainƁ
Remarque:sivosŕcartesActioncorrespondentdesactionsimpossiblesraliserƂ
une de ces cartes doit tre dfausse (joue sans eȔet)Ɓ Mais vous ne pouvez pas
vousdbarrasserdÕunecartedontlÕactionpeuttreraliseƁ
LorsquÕun canard est abattuƂ il est retir et vient reposer en face du joueur
correspondantƁ
SivousavezvosŘcanardsdevantvousƂsoitŗabattusplusvotrecanarddudpartƂil
vousestimpossibledegagnermaisvouspouvezencorejouerpourcontrarierlejeu
desautres:lavengeanceestunplatquisemangefroid!
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Utilisation des cartes Action

Mettre en joue et tirer les canards
Les cartes « EN JOUE » sont utilisées pour positionner une cible sur
unemplacementdelaligneƁCetindicateurestpositionnercotde
lÕemplacementetnonsurlacarte:lorsquelaligneavanceƂlaciblereste
en place sur la ligne et c’est un autre canard (ou une carte d’eau) qui est
misenjoueƁ

La carte « DOUBLE VISEUR » permet de viser Ŕ fois dans le mme
tourƁPlacezalorsŔciblessurŔemplacementsadjacentsƁSÕilnÕyapasŔ
emplacementsvoisinslibresƂvousneplacezquÕunecibleƁ

Les cartes ÇPANÈsontutilisespourabattreuncanardmisenjoueƁ
LacibleestenlevedelaligneetlacarteducanardabattuestretireƂ
puislescanardssuivantsavancentpourcomblerlÕemplacementlibrƁ
LacartesuprieuredelapilededpartestretourneetmiselÕarrire
delaÞleƁLecanardabattuestplacenfacedesonpropritaireƁSiune
carte dÕeau est lÕobjet dÕun tirƂ la cible est enleve mais la carte dÕeau
resteenplacedanslaligneƁImportant:tantobligdejouerƂilpeut
arriverquÕunjoueurnepuissefaireautrementquedÕabattrelÕundeses
propres canards !

La carte « TIREUR D’ELITE »regroupelesfonctionsdescartes« EN
JOUE » et ÇPANÈƁLorsquevouslajouezƂvousabattezlecanardde
votre choixƂ objet ou non dÕune cibleƁ Si le canard tait mis en joueƂ
enlever la cibleƁ  Remplissez la ligneƂ comme expliqu prcdemment
(voir carte ÇPANÈ)Ɓ

La carte Ç TU LOUCHES È est utilise pour abattre un canard plac 
ctdÕunemplacementmisenjoueparunecibleƁLecanardabattuet
lacibledÕoriginesontenlevsƁSilecanardabattutaitluiőmmemisen
joueparunecibleƂcelleőcinÕestpasenleveƁ

La carte ÇCANARDAGEÈpermetdÕabattreŔcanardsvoisinsettousles
ŔmisenjoueƁCettecartenepeutpastreutilisesurŔemplacements
non voisinsƂ ni sur un seul emplacement mis en joue : il faut que Ŕ
emplacementsvoisinssoientvissettirsenmmetempsƁ
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Ajuster une cible
Les cartes « RECTIFIER LE TIR » permettent de déplacer
une cible vers un emplacement voisin et libreƂ selon le sens
indiquƁAveclacarteÇrectiÞezgaucheÈƂdplacezunecible
dÕuneplaceverslÕavantƂcÕestdiredanslesensdÕavancedes
canards;vousnepouvezpasutilisercettecartesurlepremier
emplacement de la ligneƁ Pour la carte ÇrectiÞez  droiteÈƂ
dplacezunecibledÕuneplaceverslÕarrire;vousnepouvez
pasutilisercettecartesurledernieremplacementdelaligneƁVousne
pouvezpasdplacerunecibleversunemplacementdjmisenjoueƁ
Dplacerlaligne
La carte ÇENAVANTMARCHEÈdplacetoutelalignedÕunemplacement
verslÕavantƁLacarteoccupantlepremieremplacementsurlaligneest
enlevée et remise en dessous de la pile; les autres sont toutes décalées
verslÕavantetlapremirecartedelapileestretournesurledernier
emplacementƁ

Déplacer les canards
La carte ÇPALMEARRIEREÈ permet de permuter l’un de vos propres
canardsavecsonvoisindederrireƁCettecartenepeutpastreutilise
pouruncanardadverseƂnipourlederniercanarddelaligneƁ

La carte Ç PALME AVANT È permet de permuter l’un de vos propres
canardsavecsonvoisindedevantƁCettecartenepeutpastreutilise
pouruncanardadverseƂnipourlepremiercanarddelaligneƁ

La carte « BANZAÏ ! »faitpasserlÕundevoscanardsenpremirepositionƂ
endcalantlesautrespourremplirlaligneƁEllenepeutpastreutilise
pouruncanardadverseƁ

La carte Ç CANARCHIE ! È permet de replacer les canards de la ligne
danslÕordrequevousvoulezƁTouteslesciblesrestentenplaceƁ

La carte ÇDISPERSION!Èpermetderetirertouteslescartesdelaligne
pourlesremettredanslapilequiestalorsmlangeƁTouteslescibles
restentenplaceetŘnouvellescartessontretournesetplacesdansla
ligneƁ

ŗ

Actions défensives
La carte « A COUVERT » permet de mettre l’un de vos canards de la ligne
à l’abri en glissant la carte sous un canard voisin (vous ne pouvez pas
cacher de canard sous une carte dÕeau)Ɓ Les cartes sont dplaces vers
lÕavantpourremplirlÕemplacementvacantƁLorsquelaligneestensuite
dplaceƂvousrestezlÕabrisouslecanarddecouvertureƁSilecanard
qui vous protge est abattuƂ vous nÕtes plus couvertƁ Si la carte Ç EN
AVANTMARCHEÈestjoueetquelecanarddecouvertureestendbut
deligneƂlesŔcanardssontsaufsetrepositionnsendessousdelapileƁ
La carte ÇPLANQU!È permet de cacher un canard pendant un tour
entierƁPlacezcettecartesuruncanarddelaligne:elleyrestejusquÕ
votre prochain tour et est alors enleveƁ LÕemplacement concern
peuttremisenjouemaisuncanardnepeutpasytreabattuƁToute
modiÞcationapportelalignedurantletourdejeunÕaȔectepascette
carteƂquiresteenplaceetpeutdoncprotgerplusieurscanardssuccessifs
avantdÕtreretireƁ
Fin de la Partie
Legagnantestceluiquiilresteaumoinsuncanardenviequandlesautresjoueurs
ontperdustouslesleursƁ
Conseils
EssayezdeÇsuivreÈvoscanardssiilssortentdelaligneetretournentlÕabri
souslapile:vouspourrezainsianticiperlemomentauquelilsvontenressortir
etredevenirvulnrablesƁ
Tirez prioritairement sur les canards (éventuellement sur les cartes d’eau)
placsdevantvousdanslaligne:silaligneavanceƂvotrecanardnesetrouvera
pasdansunemplacementdjmisenjoueƁ
LarevancheestlematreőmotdeCANARDAGE:netirezpaspourunriensur
unadversaireenparticulierƁMmeliminƂilpourraitsevenger!
CrezdesalliancesetjoignezvosforcescellesdÕautresjoueursƁMaisnevous
leurrezpas:auboutducompteƂcÕestƁƁƁÇCHACOINPOURSOI!È
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