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0317

0211
INITIATION GRAMMAIRE
SYSTÈME MONTESSORI

0388
SET CAMPING

une initiation aux règles élémentaires
de la grammaire fondée sur l’utilisation
de symboles et sur la manipulation
des formes permettant de constituer
des phrases. A partir de 4 ans.

Avec une tente pop up, et
ses accessoires pour camper
dans le jardin. 2 piles AA non
fournies. A partir de 4 ans.

0441

TABLEAU CREATIF
EN BOIS

Une ardoise pour écrire à la
craie et une ardoise magnétique
pour écrire aux feutres et lettres
aimantées. Dim : 58x57x5 cm.
A partir de 3 ans

0402

SUPER SAND CASTLE

Avec ses moules spéciaux, ce coffret permet
de réaliser les plus beaux châteaux forts,
des tours très hautes en superposant
les formes. A partir de 4 ans.

0465

TALKIE WALKIE JUNIOR

Une paire de talkie walkie adaptée aux petites
mains et avec une portée de 2 km ! 4 piles AAA
non incluses. A partir de 4 ans.

0446
TELESCOPE

Un telescope pour faire les premières
observations ! 10 fiches activités illustrées
pour les enfants et un livret pour les parents.
A partir de 4 ans.

0473

0480

ESCARGOTS GO!

Qui sera le plus rapide à collecter
tous les pétales ? Un jeu de
parcours géant, de 2 à 3 joueurs.
A partir de 4 ans.

PARTY&CO DISNEY PRINCESSES

Observe, devine et mémorise pour remporter
les défis et passer de supers moments.
A partir de 5 ans.

PANIC CAFARD

Tourne habilement les couverts pour capturer
le cafard ! Il faut être attentif et avoir les bons
réflexes. A partir de 5 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

E

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

✂
0590

LE CAMION RESTAURANT SYLVANIAN

0481

C’est le fameux food truck ! Ce set comprend le camion
et tout le nécessaire pour l’équiper, et près de 40 accessoires dont le tablier pour le vendeur. A partir de 3 ans.

MISSIONS ANIMAUX

Un grand jeu d’observation et de rapidité
tout en photos pour être imbattable sur
les animaux! Des règles simples adaptées
aux plus jeunes comme
aux plus grands.
A partir de 5 ans.

0717
MAQUILLAGE FANTAISIE

Un centre complet de maquillage fantaisie pour
que les jeunes filles réalisent des maquillages
originaux et amusants. A partir de 5 ans.

0818

0822
TENTE ET
CAMPEURS

A partir de 4 ans.

CHALET EN BOIS 135 PIECES

Jeu de construction en bois teinté avec
de nombreux accessoires. A partir de 5 ans.

LE TRANSPORTEUR
DU BATEAU DE COURSE

0783

A partir de 5 ans.

0941
0864
CAMION BENNE R/C

Camion benne de 27 cm fonctionne avec
batterie rechargeable par cable USB. 2 piles
AA non fournies. A partir de 3 ans.

SUPER DOC

Ce petit robot aux yeux brillants, peut se
transformer en 4 personnages différents,
accompagne les enfants dans l’apprentissage du coding de manière créative,
progressive et amusante.
3 piles AA non icluses. A partir de 5 ans.

BADMINTON 3 EN 1

0996

Set 3 en 1 badminton 2 raquettes avec
une balle mousse + 1 panier basket
et un ballon + 1 filet volley/tennis
et raquettes + les poteaux et
les accessoires.
A partir de 5 ans.

