Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui partagent 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).
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.

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com
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À chaque page de ce livret, ily a une variante

inédite pourjouer avec ton chrono Dobble !

Essaie-lestoutes,entraîne-toiettente ._,*

debattreleacoredetesamis!,,§.

gitu

veuxjouer à la vereion claasique de Dobble,
tu trouveraa les 5 règles originalea qui ont fait le
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Variante
Nom
Facile

Expert

Tempa

****

PorNTDEcoNTnôu
BUT DU JEU : repérer, nommer et' atbraperle plus àe cartne possibles
. Pose une carte devant
le

****

toi face visible et prenà

paquet de cartee dansta main,face cachée.

****

, Déclenche le Chrono Dobble en mode compte à reboure

(poaition 2) et retourne

la

première carte du paquet.

****

carte sur la table et celle
deton paquet, annoncele à haute voixetdéposela face cachée sur la table.

, Quand tu aa repéré le symbole commun entre la

****

deton paquet, rePère et nomme le symbole commun
avec Ia carte resüe sur la table et mets la àe côü de Ia même façon.

, ?rend la deuxième carte

,

Niveau

****

Au signal de frn, compte le nombre de cartea quetu as repéréee,

****
****
Débutant

k***

àe11à21aafre,

rnitié
àe21

****

à'1cartêç.

confirné
àe31

fi ft ft

à40catu,.

fi 41rxperr****
cate5elpfu1.

Variante
Nom
Facile

CONTRE

lemps

tA MONTRE

BUT DU JEU : laire le meilleur tnmpe

p

****

oeaible

****

, Pose une carte

devanttoi face visible et prend
le paquet de carbea dançta main, face cachée.

, Déclenche Ie Chrono Dobble en mode

(position 7 ) et retourne
,

la

****

minuteur

première carte du paquet,

****

Suandtu aa repéré le symbole commun entre la carLe çur la table et celle àe
ton paquet, annoncele à haute voix et dépose la carte face cachée aur Ia table.

, Prend la deuxième carte àe ton paquet, repère

avec la carte
, Quand tu as

resüe sur la table et mets
frnitout

le

la de

et nomme

le symbole

****

commun

côü de la même façon.

****

paquet de cartes, arÉte le Chrono Dobble

et regârde letempe que tu asfait.
,

Comparetontemps

à celui

Niveau

Expert

****

detea amie !

****
Débutant ****
?lûeàe6frinùte5.

tnitié

****

de4à6mnulee

confirmé

@@§ft rxparr****

àe2àAilinrle,.

zfrinulê5elfroing.

tE PETIT TRAIN

(2À4rouEURs)

, Quand unjoueurl'a trouvé, il le nomme et pooe 6a

carte eurla première

carte de la ligne,
, ll cherche maintenant Ie symbole en commun
aa nouvelle

carte et

Ia deuxième

entre

carte de la ligne

et ainsi de suite.
, Pour gagnec

ilfaut quetu eoia

Ie

plus avancé

sur la ligne du PetitTrain quand aonne

Ie Chrono Dobble,

, Le gagnant eet donc celui qui a Ie moins de carLes en

mains.

n

,gituat2einalagared'arrivée(àernièrecarte)
f n*
avantla fin du Chrono Dobble, tu ee le grand gagnant. ^y>r'
note ton tempe et challenge tes

amis.

{

*{9

b?'

/nrtié

****

de1 à10 carteï.

confrrmé
11

§§§fi

calesen*e36 setoîàca

elunefrinÿ.e.

rxpe,t***Ê
1

1

cade,enfrofi,

deSSsecanàes

\

LA RÉCOffE
, Place

8 carbel parjoueurface vieible eur

rzrouruRsEr+)
la table.

Chaquejoueur reçoit auaai une carte face visible qu'il place
dana aa main. Cbet ga carÿe maitregoe.
, Le Chrono Dobble

eat mis en marche aur le mode compte à
: la partie peut commencer !

reboura (poaition 2)

, Toutle mondejoue en même temps. Trouve le aymbole en commun

entreta carte maitrease et n'importe quelle carte de la table.
Dès que cbatfait, annonce Ie nom du qmbole et prend en main
la

carte correapondantede

, Le
?agnant

e6t lejoueur

la table. Elle

devientta nouvelle

qui poaeède le plus grand

nombre de cartes en main à la frn du chrono.

§'R q#

@
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tffi

\

tA
, Diapose

CHAISE MUSICALE (zÀ+rouruns)

23 cartes au centre de Ia table, dietribue équitablemenÿ
lel cartes en trop si besoin,

les cartes qu'il reete auxjoueurs. Ecarte

, Déclenche le Chrono Dobble en mode compte à rebours (poaition
, Tu dois recouvrir le plus vite possible les

2),

cartes

Çr, SA

"*"r*-æt
<;J)-*,t-":}3
sur la table avec les tiennea en annonçant le symbol"
quetu nommes un symbole, pose
ta main face cachée aur celle repérée sur la table.

en commun. A chaque foia
la carte de

celuiquia le moins àe cartes en main a gagné.

,

Ala

,

5i touks leç cartes eont recouvertes, avant la frn du chrono Dobble,
cbst aussi celui qui a Ie moina de cartes en main qui a gagné.
Dien sûn dès que tu n'ae plua àe carks en main,
tu remportea la partie.

frn àu chrono,

tnitié

§§fifi

frainoàeàcaùes.

Connrméft§§ft
)caieenfralnenïe
36 oecanàeb el ÿre frinule.

rxperr****
1câfreenilail
er frains àe 35 secanàe.
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Relirez ia vis eL

le c ouv er cle

àl aiàeà'tntpwneviç.

lNSTAtLATlON DtS Pl[tS I

r

Jeu édité sous licence

les piles doivent être
remplorées pot un oduhe.

.ljtiliser uiquement

D ive rti s Pro pe rti e s G ro u p

le rype

de pile rerommondé.

.

Directeurs de collection

les piles doivenl êlre mises en

:

ploce en resperlonl lo polotilé.

.

Jean-Françoia Andreani

les piles doivenl êlre enlevées
du iouel ovonl d'êlre chorgées

Variantes imaginées par

lonque relo est posible.

.

Ne pos mélonger différents

types de piles.

.

Jean-François Andreani

over

du

piles usogéer.

Un

les bornes d'une pile ne doivent
po5 êlre mises en

.

- Touçsaint Benedetti - Tatiana Montandon

Ne pos mélonger des piles neuves

o Relirer les piles usées du
iouet.

.

- Toussaint Denedetli

lle

(ouri{ir(uil.

pos essoyer de rethorger

Rem eTlez

1

a

vis et.

r

d erm ez

jeu créé et developpé par Ia société
Play Factory

lairaane à l'aiàe d'unlaurneviç.

des piles non rerhorgeobles.

.

Ne pos esoyer de brûler les piles.

.

Jeter les piles d'une foçon

(ofiede el 5écuriluire.

.

les piles rerhorgeobles doivenl
êlre uniquement rhorgées sous
lo surveillonre d'un oduhe.

t':

