Enfants nés en

2012/2011

B

NOËL

8

RUSH HOUR

Faites glisser
la voiture rouge vers
le bord du plateau de
jeu pour la sortir des
embouteillages.
40 défis et 4 niveaux
de difficultés.
A partir de 8 ans.

0506
0525
LES EMPREINTES DIGITALES

0539

L’ATELIER DU SLIME

Découvrir les techniques scientifiques
des plus grands enquêteurs, 12 expériences.
Nécessite 2 piles AA + 2 piles LR41
non fournies. A partir de 8 ans.

Pour réaliser des slimes scintillants
comme de l’or liquide et multicolores,
irisés, pailletés et parfumés. A partir de 8 ans.

SCIENCE EXPLOSIVE

0543

Découvre 15 expériences explosives et amusantes.
Nombreux accessoires. A partir de 8 ans.

CREATIONS POMPONS

Un coffret unique pour créer de nombreux
animaux en peluche et des accessoires
pompons de manière simple et amusante.
A partir de 8 ans.

0554

TELESCOPE
+ TREPIED

Télescope 3 oculaires,
20x40x60x, objectif
30 mm, trépied
de table.
A partir de
8 ans.

0556

0749
0707

0734

MA FABRIQUE A BONBONS

Fabrication de bonbons
en gélatine avec des succulents
arômes naturels.
A partir de 7 ans.

JOURNAL FANTASTIQUE
A CUSTOMISER

Personnalise et magnifie ton journal fantastique
avec de nombreux accessoires. A partir de 8 ans.

ENFILE PERLES

Crée de superbes bijoux en perles avec
une machine qui enfile toute seule !
A partir de 8 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

B

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

8

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

✂

MECCANO
10 MODELES DINOSAURES

0895

0835

Construis différents dinosaures réalistes dont
l’incroyable Trex. 10 modèles à construire.
179 pièces, 2 outils et notice de montage.
A partir de 8 ans.

H23.0 SPEED HELICOPTERE

Effets lumineux. Batterie rechargeable USB.
4 piles AA non incluses. L 23 cm. A partir de 8 ans.

0939
ROBOT 2,0

Un robot unique et original à assembler,
avec de nombreux modes de jeu amusants !
4 piles AAA non incluses. A partir de 8 ans.

0987
1045

0969
ROLLERS REGLABLES 36-40

Rollers inline réglable 36 au 40 évolutif,
roues PVC, roulement. Fournis avec coudières,
genouillères et housse de transport.

2 MINI BUT FOOT

1116

Abât jour grillagé métal noir, longueur câble
1,5 m, Dim : 26x14x38 cm, ampoule E27,
40W non incluse. Alimentation secteur.

Dim : 20x24 cm.

Set de 2 mini buts de foot
55x44x44 cm sans montage.
Livré avec 4 piquets pour fixation au sol.

1073

LAMPE A POSER
DESIGN INDUSTRIEL

POCHETTE PEPE
JEAN GRISE

ENCEINTE PORTABLE BLUETOOTH

Bluetooth, 30W, fonction mains libres avec micro
intégré, entrée USB, micro SD, radio FM.
Fonctionne sur batterie lithium, câble USB inclus.

CASQUE
PLIABLE JVC
Léger et pliable,
télécommande
et micro pour
smartphone
intégré.

1136

