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DOBBLE COLLECTOR

Jeu de rapidité et d’observation et de réflexe.
A partir de 6 ans.

PHOTOSHOOT

Les 2 équipes devront réaliser le maximum
d’objectifs photos en un temps limité. Un jeu
de rapidité avec beaucoup d’intéraction entre
les 2 équipes. A partir de 6 ans.

VOLCANS ET DINOSAURES

Reproduction d’une éruption volcanique, lampe
à lave, reproduction d’un geyser, observation de
roches. A partir de 8 ans.

0603

0744

LA CHIMIE DE L’EAU

16 expériences passionnantes pour s’amuser
à comprendre la chimie et la physique
de l’élément le plus essentiel à la vie : l’eau.
A partir de 8 ans.

0817

MINECRAFT
LA MINE ABANDONNEE

A partir de 7 ans.

MON ATELIER A PANCAKES

Ce coffret contient des ingrédients et
des accessoires pour préparer de délicieux
pancakes. Livre de recettes détaillées.
Dès 8 ans.

0762
CHIC FASHION

Crée tes propres vêtements de mode
grâce à ce super kit. A partir de 8 ans.

0878
MECCANO 5 MODELES
CABRIOLET RETROFRICTION

Superbe cabriolet à construire pour des
courses folles. Un moteur à rétrofriction inclus
pour d’incroyables accélérations.
A partir de 8 ans.

QUAD DUST RACER

Quad de 22 cm pour tous les terrains,
radiocommande type console,
amortisseurs avant, facile à piloter.
6 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

0985

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

A

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

✂

1028

1017
BALLON DE FOOT FFF

JEU DE TABLE BABY FOOT

Dim : 51x31x10cm. Encadrement bois.

Revêtement PVC structuré, composition
PVC mousse 2,3 mm. Poids 400 g. Taille 5.

1093
HI DEF CREATION
SYSTEM 63 PIECES

1107

Kit de 63 pièces avec 2 feuilles de coloriage,
modèle d’entrainement, 60 crayons de
couleurs. A partir de 8 ans.

1138
SAC A DOS ROSE 32 cm
Dim : 27x32x10 cm.

PACK MUG GAMES OF THRONES

1 mini mug pour boire son thé ou café de 110 ml,
1 shooter de 5cl et 1 verre de haute qualité de 29 cl
à l’efﬁgie de son personnage favori.

1139
MUG DC COMICS

1 mug de 250 ml pour boire son
thé ou café, 1 porte clé et
1 carnet A6 de 164 pages à
l’efﬁgie de son personnage favori.

LAMPE LED ENCEINTE

Variateur de lumière 3
puissances, LED, enceinte 5W,
bluetooth, kit mains libres,
lecteur MP3. Câbles inclus.

1213
1158

1189
ENCEINTE BLUETOOTH SOURIS
Enceinte 2x3W, bluetooth, lecteur MP3, kit
mains libres. Câbles inclus.

CASQUE BLUETOOTH LED
Casque pliable bluetooth,
lecteur MP3, port micro USB/
micro SD/TF card, kit mains libres,
bandeau ajustable. Câbles inclus.

