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

Un jeu de Cody Borst et Harry Lee, illustré par Serge Seidlitz.
Pour 1 joueur ou plus, à partir de 12 ans.

LE BUT DU JEU est de se débarrasser de toutes ses cartes.
Chaque carte indique une mission en détails. Jouez pendant
votre vie quotidienne, au cours
de plusieurs semaines. Vous
pouvez aussi défier un ami :
réussissez toutes vos missions
avant lui pour gagner. Foncez et
faites passer le fun !
Un jeu de
Cody
Borst etun
Harry
Lee, de suivi
Chaque
carte
contient
numéro
illustré par Serge Seidlitz.
unique. Une fois votre paquet (votre jeu) enregisPour 1 joueur ou plus, à partir de 12 ans.
tré sur le site ou l’application, vous pourrez suivre
vos cartes et voir leurs cheminements à travers
le monde :
ENREGISTRER
CE PAQUET :

SneakyCards.fr

TYPES DE MISSIONS
CARTES BLEUES - Surpassez-vous
Testez votre audace... Cap ou pas cap ?

CARTES ROUGES - Rencontrez
Créez des liens !

CARTES JAUNES - Surprenez

Utilisez vos talents d’espion furtif !

CARTES VERTES - Pensez aux autres
Faites du bien autour de vous !

CARTES VIOLETTES - Expérimentez
Lancez-vous des défis innovants !

CARTES ROSES - Imaginez
Créez de vos propres mains !
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