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0538

0537

JARDIN MAGIQUE

0502

Fabrique ton propre jardin magique
en ajoutant du sable, des cailloux
et des décorations. A partir de 8 ans.

LAPINS CRETINS

Trouve les parts de gâteau cachées
dans ta maison pour relèver le défi
des lapins crétins. A partir de 7 ans.

MAKER FETE FORAINE

Recrée un véritable parc d’attractions
et défie les lois de la physique et découvre
les mécanismes de manière
simple et amusante.
A partir de 8 ans.

0739

0564
0748
GLOBE AVENTURE

Un globe géographique qui se transforme en
globe politique lorsqu’on l’allume dans le noir.
100 questions pour se repèrer
sur un globe et découvrir les pays.
Fonctionne sur secteur. A partir de 8 ans.

STRING IT
MAXI 3D HEART

Entrelacez les fils et découvrez
un beau cœur tissé. A partir de 8 ans.

LA CHIMIE DES SLIMES
EXTRAORDINAIRES

Découvre comment réaliser
des matières aux textures diverses
et vivre des sensations fascinantes.
A partir de 8 ans.

0884
0893
X11.0 HAND CONTROL

0789
LE CAMION DE FUSEE

3 en 1. A partir de 7 ans.

VOITURE RALLYE R/C

Véhicule de 29 cm. Vitesse de
30 km/h. Chargeur et batterie
inclus. A partir de 8 ans.

Gyroscope, capteurs infra rouges et
fonction hover qui permettent de
le stabiliser. Vole de manière
autonome et change
de direction quand
il rencontre un obstacle.
Batterie rechargeable USB.
A partir de 8 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

C

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

✂
WAVEBOARD FREEGUN AMERICA

Foddtdeck PP imprimé, roues PU 76 mm,
sac fourni. Poids maxi 50 kg. A partir de 8 ans.

CIBLE ELECTRONIQUE 8 JOUEURS

Possibilité 8 joueurs, 21 jeux, 65 variantes,
un grand écran, cricket, cybermatch,
porte fléchettes. Fonctionne avec
3 piles AAA non fournies.

0934
0949

KODO

Assemble Kodo le robot codage et découvre
ses 5 fonctions. Sa roue de codage permet de
le programmer et de lui assigner des tâches
sans passer par un ordinateur ou une tablette.
2 piles AAA non incluses. A partir de 8 ans.

0972

1034

1085

SAC A DOS
ADIDAS

Dim 16x28x46 cm.
Toile 51 %
polyester recyclé,
49 % polyester.
Coloris assortis.

MONTRE
AIGUILLES CASIO

1083

Bracelet en résine, revêtement
Néobrite, étanche 10 Bars.

MONTRE AIGUILLES FILLE CASIO
Bracelet en résine, revêtement Néobrite,
étanche 10 Bars.

1221
1120
HAUT PARLEUR
COMPATIBLE BLUETOOTH

Compatible bluetooth, radio FM, miro intégré
pour répondre aux appels en mains libres.
Puissance 2x8W. Batterie li-ion rechargeable.
Autonomie jusqu’à 4H.

1220

CONSOLE DE JEUX
PORTABLE

Ecran 2,5". 220 jeux 16-bits.
Fonctionne avec 3 piles AAA
non incluses.

CASQUE FILAIRE
GAMING BLAUPUNKT

Pour jouer sur PC ou console,
doté d'un micro rétractable amovible.

