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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Le jeu des hippopotames gourmands !
Contenu : 1 plateau de jeu avec 10 billes.
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INSTALLATION DU JEU
Avant de commencer à jouer, placez les billes au centre du plateau de jeu.
Si des billes se trouvent dans les casiers sur le côté du plateau, appuyez sur
les leviers afin de les faire rouler dans les glissières. Appuyez ensuite sur les
tremplins : les billes seront alors éjectées au centre du plateau.

Glissière
Levier

Centre

COMMENT JOUER
1. Appuie sur la queue de ton hippopotame
Au signal “prêt, partez !”, les joueurs doivent appuyer sur la queue de
leur hippopotame en même temps et sans s’arrêter.
2. Nourris ton hippopotame
... en lui donnant le maximum de billes possible !
3. Compte tes billes !
La partie se termine lorsque les hippopotames ont dévoré toutes les
billes. Chaque joueur compte les billes tombées dans son casier. Le
joueur qui a le plus de billes gagne la partie !

Tremplin

Casier
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