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Ce rêve est devenu réalité ! 
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(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 
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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.



I I T.iT*ir-IîTu
Contenu : 112 cartes réparties en 4 sets de 28 cartes

identifiées par des spirales de couleur.

Chaque set est composé de 14 animaux différents pré-

sents en double exemplaire :

Un âne, un chien, un cheval, un coq, un chat, une gre-

nouille, un mouton, un canard, une vache, un cochon, un

serpenl, un pinson, un dindon, un moustique....

Règle du jeu n"2

Nombredejoueurs:4à8

But du jeu : être le meilleur imitateur,

Chaque joueur reçoit 30 allumettes, et un set de '14 car-

tes représentant les 1 4 animaux du jeu.

A tour de rôle chaque joueur imite un animal, puis

fait passer un petit bol pour que les autres joueurs lui

donnent des a lumettet en fonction de la qualité de sa

prestation.

Les joueurs vont ainsi être évalués par les auûes et à

tour de rôle sur leur imitation,

Le gagnanl est celui qui, à la fin des'14 imitations, aura

reçu le plus d'allumettes.



Le cri des animaux est
approximativement le suivant :

Ane: Hihan Hihan Pinson: piu piu

Vache: l\4euuhh Chat: Miaouh

Chien :Wouaf Wouaf Grenouille : Grooa -Grooa
Cochon : Groin Groin l\4outon : Bêêh - Bêêh

Cheval: Hiiii Hiii Hiiiii lVoustique: Zzz Zzz

Serpent : Ttsssriii Canard : Coin Coin

Coq : Cocorico Dindon: Glouglou
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