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


Het doel van het spel
But du jeu
$OLJQHU  MHWRQV GH VD FRXOHXU KRUL]RQWDOHPHQW YHUWLFDOHPHQW RX
GLDJRQDOHPHQW

%UHQJ  ÀFKHV YDQ MH NOHXU RS HHQ ULM KRUL]RQWDDO YHUWLFDDO RI
GLDJRQDDO
De regels van het spel
(ONHVSHOHUNLHVWHHQNOHXUÀFKHV:LWEHJLQW

Règle du jeu
&KDTXHMRXHXUFKRLVLWXQHFRXOHXUGHMHWRQ%ODQFFRPPHQFH
/HSUHPLHUMRXHXUSUHQGODJULOOHYLGpHHQPDLQLQWURGXLWXQMHWRQ
GHVDFRXOHXUSDUO·XQHGHVVHL]HHQWUpHVHWWUDQVPHWODJULOOHjVRQ
DGYHUVDLUH&HOXLFLLQWURGXLWXQMHWRQGHVDFRXOHXUUHWUDQVPHWOD
JULOOHHWDLQVLGHVXLWH
$YDQWRXDSUqVO·LQWURGXFWLRQG·XQMHWRQODJULOOHSHXWrWUH
PDQLSXOpHGDQVWRXVOHVVHQV
8QMHWRQLQWURGXLWQHSHXWrWUHVRUWL
/HSUHPLHUMRXHXUTXLDOLJQHMHWRQV
GHVDFRXOHXUUHPSRUWHODSDUWLH

'HHHUVWHVSHOHUQHHPWKHWOHJHURRVWHUHQVWRSWppQYDQ]LMQ
ÀFKHVLQHHQYDQGH]HVWLHQRSHQLQJHQHQJHHIWKHWURRVWHUGRRU
DDQGHDQGHUHVSHOHU+LMVWRSWHUppQYDQ]LMQHLJHQÀFKHVLQHQ
JHHIWKHWURRVWHUWHUXJ'HVSHOHUVKHUKDOHQGLWWRWGDWHHQYDQ
KHQKHHIWJHZRQQHQ
9RRUGDWMHHUHHQÀFKHLQVWRSWNDQKHWURRVWHUDOOHNDQWHQRS
ZRUGHQJHGUDDLG
(HQÀFKHGDWHHQPDDOLQKHWURRVWHU]LWPDJHUQLHWXLWZRUGHQ
JHKDDOGRIJHGXZG
'HHHUVWHVSHOHUGLHYDQ]LMQHLJHQÀFKHVRSHHQULMKHHIWZLQWKHWVSHO
'DDUELMJHOGWGDWKHWURRVWHUYHUWLFDDO
PRHWZRUGHQJHKRXGHQELMHHQYDQGH
YLHUKRHNHQ ]LHDIEHHOGLQJ 0HUNRSGDW
GH]ZDDUWHNUDFKWHUYRRU]RUJWGDWGH
ÀFKHVYHUVFKXLYHQZDDUGRRUVRPVHHQULM
ZRUGWYHUEURNHQ RIJHPDDNW 

3RXUrWUHYDOLGHODJULOOHGRLWrWUH
SUpVHQWpHYHUWLFDOHPHQWHWWHQXHSDU
O·XQGHVTXDWUHFRLQV FILOOXVWUDWLRQ
/DOLJQHDLQVLYLVLEOHSHXWrWUH
FRPSRVpHGHMHWRQVSUpVHQWVVXUXQH
IDFHRXVXUGHX[IDFHV FILOOXVWUDWLRQ
2QSHXWMRXHUHQSOXVLHXUVPDQFKHV
SDUH[HPSOHHQWURLVSDUWLHV
JDJQDQWHV
Bonnes parties !

Attention : Petites pièces. Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Informations à conserver.
Les couleurs peuvent varier et ne sont pas contractuelles.

'HULMPDJJHPDDNWZRUGHQGRRUÀFKHV
DDQppQNDQWRIGRRUKHWFRPELQHUHQYDQ
ÀFKHVDDQEHLGHNDQWHQ ]LHDIEHHOGLQJ 
+HWVSHONDQJHVSHHOGZRUGHQRYHUYHUVFKLOOHQGHURQGHV
ELMYRRUEHHOGZLHZLQWHUWZHHXLWGULH
Veel plezier!
Waarschuwing: Bevat kleine stukjes. Pas op voor inslikken of inhaleren. Niet geschikt voor kinderen onder
de 3 jaar. Bewaar deze informatie voor latere naslag. De kleuren kunnen variëren en zijn niet contractueel.

