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

Pallina

899 948

Attention en entevant [es bittes ! It faut faire preuve d'une grande
adresse.
Que de suspense et d'émotions

De 2 à 4joueurs, à

I

pati' :e + ans.

COMPOSITION

L panier
20 bâtonnets en bois de 4 cou[eurs différentes : rouge, vert, jaune et
b

r8

teu.

16 bittes en bois de 4 couleurs différentes: rouge, vert,jaune et bLeu.

PREPARATION:

Posez [e panier sur une surface p[ate (tabLe, sot...). PLacez tout
d'abord les bâtonnets à travers l'es trous du panier pour créer une
base.
MéLangez les bi[[es et versez Les toutes dans |.e panier. Les bjtles

doivent être retenues par

Les

bâtonnets.

F

LA PARTIE COMMENCE

Chaquejoueur choisit sa couleur de bâtonnets et de biLles. Le

:.-.

Jeune commence.
Tour à tour, chacun retire un bâtonnet de sa couteur en faisa-:
attention à ne pas faire tomber ses propres bjLLes, tout en es.',.:-: de
faire chuter [es biLles des autres joueurs .
IL

s'agit de bjen sé[ectionner

Les

bâtonnets à entever

.

LE GAGNANT

...est Lejoueurqui conserve [e ptus de bi[tes de

sa couleur

c:-s

ia

partie haute du panier.

AMUSEZ-VOUS BIEN AVEC PALLINA!

Durée d'une

partie : environ 10-20 minutes
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