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VEHICULE + FIGURINE PAW PATROL
Tes personnages préférés du dessin animé
Paw Patrol, la Pat’patrouille dans leur véhicule
de secours. A partir de 3 ans.

DESSINEO
MON ARDOISE A DESSINS

Ma première ardoise effaçable
pour apprendre à dessiner.
10 modèles rigolos. A partir de 4 ans .

0445

COFFRET 8 EN 1

0422

Ensemble de jeux éducatifs
qui accompagne l’enfant dans l’éducation
préscolaire, formes, couleurs, nombres etc.
Dès 3 ans.

0474

0484
JEU MIRACULOUS
À LA POURSUITE DE PAPILLON

STYLO EDUCATIF 1 QUIZ
er

24 activités éducatives adaptées
aux plus jeunes, pour découvrir les formes,
les couleurs, la perception dans l’espace
et les dimensions. Dès 3 ans.

MIMONS ENSEMBLE

Un jeu de mimes et de parcours
pour les enfants alliant compréhension
et action. A partir de 5 ans.

Une aventure dans Paris pour sauver
la ville du terrible papillon. Sauve Paris pour
remporter la partie. A partir de 5 ans.

0587

0574
0570
LA FAMILLE LAPIN CREME
SYLVANIAN

MALLETTE BOIS 68 PIECES

Mallette en bois contenant 68 pièces
29x22x4,5 cm. A partir de 5 ans.

AQUARELLUM JUNIOR CHATONS

4 tableaux au thème des chats prêt à peindre.
A partir de 5 ans.

La famille lapin crème est composée de
4 personnages : la maman, le papa, le fils
et la fille. Ils sont tous articulés et habillés
avec soin. A partir de 3 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

A

CE :..........................................................................................................................................................................................................
Nom du parent : ................................................................................ Service :.........................................................................................

4

Nom de l’enfant :........................................................... Prénom : ....................................................... Né(e) le :......................................
Choix n°1 : ......................................................................................Désignation :..................................................................................
Choix n°2* : ....................................................................................Désignation :..................................................................................
A retourner avant le : ...............................................................................................................................................................................

*le choix 2 sera pris
en compte seulement si
choix 1, non disponible

✂
0614

PACK
4 HATCHIMALS
ET ACCESSOIRES
Réchauffe ton œuf,
son cœur va changer
de couleurs.
Casse sa coquille
et découvre quel
Hatchimals se cache
dedans.
A partir de 5 ans.

0594

BARBIE
VETERINAIRE

La poupée incarne
un métier dans
le domaine du soin
grâce à son habillage
et à ses accessoires
qui enrichissent
le jeu.
A partir de 3 ans.

SAC A DOS REINE
DES NEIGES 33 CM

0637

Dimension : 33x27x11 cm.

0741
0839

ATELIER INITIATION AQUABEADS
Crée tes tableaux grâce à ton stylo à perles
qui se fixent avec quelques gouttes d’eau.
A partir de 4 ans.

0805 QUAD AVEC
TREUIL ET BANDIT
A partir de 4 ans.

0858

MES PREMIERES CONSTRUCTIONS
MECCANO JUNIOR
Construis tes premiers modèles grâce aux
pièces faciles à assembler et personnalise-les.
A partir de 5 ans.

0919
0871
CIRCUIT GLOW 100 PIECES

SAC A DOS CARS 28 CM
Dimension 28x33x11 cm.

COFFRET POMPIER

Comprend hélico, auto
et 3 personnages. A partir de 3 ans.

Circuit flexible et modulable de 100 pièces
à contruire à l’infini selon les envies.
Rails phosphorescents et voiture
lumineuse. 3 piles AAA non incluses.
A partir de 3 ans.

