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0467
0505

0509

Mimer un maximum de cartes avec le temps
qui s’écoule et les cartes restantes sont
projetées en l’air. A partir de 6 ans.

LE JEU IL ÉTAIT UNE FOIS LA VIE
DEFI DE LA CONNAISSANCE MASTER
Coffret éducatif, contenant plus de 1000 quiz
portant sur le français, les mathématiques,
l’anglais, l’histoire, la géographie, l’environnement,
l’art, la logique, les loisirs, le sport, la culture
générale, la technologie et les sciences naturelles.
Piles incluses. Dès 7 ans.

Un voyage palpitant dans le corps humain.
Plus de 500 questions. A partir de 6 ans.

0538

0681

LE PETIT MAGICIEN 2

AMBULANCE
VETERINAIRE DOCTEUR SLIME

L’initiation à la magie à travers
la réalisation de 5 tours de magie et illusions
passionnantes. A partir de 7 ans.

0517

DEVINE CE QUE JE MIME
EN FOLIE

Soigne ton animal préféré avec
cette ambulance. Fais ton diagnostic et
découvre comment le guérir avec de la slime
antibactérienne. A partir de 6 ans.

LAPINS CRETINS EN FURIE

Le jeu d’ambiance furieusement crétin !
Sois le plus rapide à ventouser les cartes !
A partir de 7 ans.

0785

LAMPE LICORNE

Crée tes propres
coiffures et décore ta
lampe licorne avec tous
tes accessoires so girly !
A partir de 6 ans.

0684

0780
JOURNAL INTIME À PERSONNALISER NATURE FRIENDS
Un joli journal intime où tu pourras écrire
tes pensées et tes secrets, mais aussi
exprimer ta créativité. A partir de 7 ans.

WOW CREATIONS

Un métier à tisser très particulier pour réaliser
des créations uniques, originales et colorées,
et donner formes à toutes sortes d’objets :
sacs, bracelets, colliers, porte-stylos…
Dès 7 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

B

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

✂
0803

0866
0835
LA VOITURE GHOSTRIDER
SPIDERMAN

KIDI SECRET
MON JOURNAL INTIME

TECAP 3XL 120 PIECES

3 dimensions de planchettes pour 3 fois plus
d’imagination et créativité aﬁn de réaliser une
multitude de constructions. A partir de 4 ans.

A partir de 7 ans.

Tous les secrets seront bien gardés
à l’ouverture sécurisée par un code
à 4 chiffres. 3 piles AA incluses.
A partir de 6 ans.

SKATEBORD
FREEGUN
LIBERTY

0917

Roues PVC
50x36 mm.
L80 cm.
Poids maxi :
50 Kg.
A partir
de 8 ans.

PACK DEKA GEOGAN BAKUGAN
Comprend 1 Geogan Deka saison 3 :
des bakugan grand format aux nouvelles
formes qui se transforment en créature
de combat. A partir de 6 ans.

1021

BUT DE FOOT

But 120x80x40, tubes acier 2,0 cm, ﬁlet,
4 sardines de ﬁxation, ballon soft.

1070
ENSEMBLE
BADMINTON

1053
ARBALETE

Une arbalète pour s’entrainer au tir.
Arc en métal. Inclus 6 flèches sécurisées.
A partir de 6 ans.

COLOR SCULPTURE
PUZZLE YODA

1092

Crée une magniﬁque sculpture en 3D de Yoda
en montant couche par couche en suivant
les numéros. A partir de 6 ans.

Comprend
4 raquettes, cordage
haute tension,
3 volants, poteaux,
ﬁlet, housse intégrale
+ ballon multi-jeux
Taille 5.

1041

