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Enfants nés en 2016/2015

4 - 5 ans

0559
MONTRE JEU
INTERACTIVE
REINE DES NEIGES

Elle inclut un choix de
cadrans à l’effigie de tes
personnages préférés,
une sélection de fonctions
amusantes et 4 jeux ludiques
et éducatifs. Double affichage
de l’heure : analogique ou digital.
Fonctionne avec 1 pile bouton
fournie. Dès 3 ans.

0583
PRINCESSE HIVER ET SON CHEVAL

0438

Prends soin de la chevelure de la princesse et de
la crinière du cheval. Diadème et brosse fournis.
Hauteur poupée : 25 cm, cheval : 30 cm. Dès 3 ans.

CHARLÈNE

Elle prononce 50 phrases différentes. Prends
soin de ses cheveux et imagine des coiffures
différentes. Brosse, pinces à cheveux fournies.
Dim : 33 cm. Piles fournies. Dès 3 ans.

0734
CHARGEUR AVEC
PELLE ARTICULÉE

Très fonctionnel, son essieu avant
permet une bonne maniabilité. Dim :
40 x 15 x 18 cm. Dès 4 ans.

0765
MASTOR
LE SUPER
VÉLOCIRAPTOR

0906
GUITARE ET MICRO
SUR PIED

0603
COFFRET MULTI-ACTIVITÉS GIRLS

Coffret idéal pour faire plaisir aux petites filles
créatives avec des activités pompons, moulage
licorne, mosaïque fées et mandala. Dès 5 ans.

Joue tes propres mélodies
et chante tes chansons.
Deux modes disponibles.
Possibilité de relier un
appareil grâce à l’entrée
auxiliaire (compatible
Iphone, MP3,
Smartphones…).
Dim 57 x 22 x 3,5 cm.
Hauteur pied et micro :
100 cm. Fonctionne
avec 3 piles LR06
non fournies. Dès
6 ans.

Un Vélociraptor à
transformer en robot !
Deux modes : mode robot
et mode dino. Chaque mode
se déclenche automatiquement
lorsque la transformation est effectuée.
Écran LCD avec animations : robot et yeux de
dino pour le mode dinosaure. Boutons pour
déclencher les phrases et les effets sonores
et bouton «Action» en mode Dino pour faire
bouger les pattes et ouvrir la mâchoire du
dino. Avec des sons réalistes, des phrases
liées à l’univers des dinos et des effets
lumineux. Fonctionne avec 2 piles LR03
fournies. Dès 4 ans.

0881
X-BULL

Échelle 1/18ème. Une voiture taillée pour
le franchissement avec des suspensions
à l’avant et à l’arrière et
des pneus tout terrain. Fonctionne avec
6 piles LR06 non fournies. Dès 5 ans.

0992
PATATOON LETTRES ET
ANIMAUX

Avec ses moules de pâte à
modeler lettres et animaux,
ce set permet d’apprendre en
s’amusant. Dès 3 ans.

0967
TÉCAP ? CLASSIC

Jeu d’équilibre en bois et de
construction 100 pièces en bois
naturel. Dès 4 ans.
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Merci de remplir en majuscules

C.E : .....................................................................
Nom du parent :..........................................................................

à retourner avant le :
Service................................................................................

Nom de l’enfant : .......................................................................
Prénom de l’enfant : .................................................................
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Enfant né(e) le .................................................................

Choix n°1 : ......................

Désignation du choix n°1 :...............................................................................................................

Choix n°2 :......................

Désignation du choix n°2 :..............................................................................................................
le choix 2 ne sera pris en compte que si le choix 1 est indisponible

Enfants nés en 2016/2015

4 - 5 ans

1068
JEU SHAKY
REQUIN

Attrapez un maximum
de pièces dans la
mâchoire du requin
avant qu’elle ne se
referme ! Dim. 20cm.
Dès 4 ans.

1070
LABYRINTHE JUNIOR DISNEY
PRINCESS

Faites coulisser astucieusement les couloirs du
labyrinthe pour retrouver toutes tes princesses
Disney. Dès 4 ans.

1077
MATCH DISNEY ANIMAUX

Aligne 5 cubes aux couleurs des animaux de
Disney et sois le premier à crier MATCH pour
remporter la victoire ! Dès 4 ans.

1085
J’APPRENDS À LIRE

Un jeu pour apprendre
à lire en s’amusant.
L’enfant compose 90 mots
différents en complétant les
planches à l’aide des jetons
lettres. Une seule lettre
s’imbrique : c’est la
bonne ! Dès 5 ans.

1088
LES MYSTÈRES
DE PÉKIN JUNIOR

Pars mener ton enquête, résous les
énigmes qui te mèneront au coupable. Pas
besoin de savoir lire. Dès 5 ans.

1007
KIT PRESSE DE PÂTE À
MODELER BIO

Un kit de pâte à modeler
100% bio et sans gluten. De
nombreux accessoires inclus.
Tous les accessoires et le
packaging sont faits à partir
de plastique, de carton ou de
papier recyclés. Dès 2 ans.

1067
MISS KIPIK

Sauvez les insectes pris
dans la toile d’une araignée
bondissante ! Tournez la
roue et tentez d’attraper le
nombre de petites bêtes
indiqué à l’aide d’une pince.
Mais gare à vous si Miss Kipik
vous surprend ! Fonctionne
avec 3 piles LR06 non
fournies. Dès 4 ans.

1091
CHASS’MONSTRES

Celui qui voit un monstre doit rapidement
utiliser sa tapette à monstres. Mais regardez
bien ce qu’affiche le mixeur à monstres, car
ces petites bêtes se ressemblent beaucoup.
Contenu : 1 mixeur à monstres, 27 cartes
monstres, 4 tapettes à monstres avec des
ventouses et les règles du jeu. Dès 4 ans.

1212
TROTTINETTE
PLIABLE

Mécanisme de pliage
sécurisé, roulement à
billes ABEC 5, frein arrière
au pied, hauteur ajustable,
plateau polypropylène
ergonomique haute
résistance et anti
dérapant, poignées anti
pincement. Poids max :
50kg. Dès 5 ans.

1829
COFFRET 4 JEUX DE VOYAGE

Coffret comprenant : 4 en ligne, mini
qui est qui ?, mini bataille navale et
bingo. Dès 4 ans.
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4 - 5 ans
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SUPER SET FAMILLE ET JARDIN

ËÄæ¬ÄæǾ×ÚÞËÄÄ¤ÞɆêÄÞê××ËÚæ·êɆêÄ
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0670

LE CAMION À JUS
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COFFRET TRAVAUX
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NEW STORM 1:18
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SPIDERMAN
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PATINETTE
%gD=

 ½æêÄ½êÃ¬Ä¬êÃɆ
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ÚËêÞǼǽǻûǽǿÃÃɆ
ÚËê½ÃÄæɋ
VË¬ÞÃûɅȀǻº¤ɋ]Þ
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200 PLANCHETTES DE
CONSTRUCTION

9êËÄÞæÚêæ¬ËÄæɸÚÞÞ
×ËêÚ¬Ã¤¬ÄÚæËêÞæü×Þ
ɸ¬ĈÞɆ¬½×ËêÚ½ɸõ¬½Þ
æËêæɫ×æ¬æÞɋ ÞǼȃÃË¬Þɋ
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EDUCA TOUCH HELLO MAESTRO

 û×½ËÚ½ɸêÄ¬õÚÞÞÞÚ¬Þ½ÞÞ¬ÙêÞɰ.½

æ¬æêÄ£Ë¬ÞɱæÚ×ËÄÞêûÙêÞæ¬ËÄÞ
CÞæÚËɋȃĈ©Þɸæ¬õ¬æÞõ¬ąÚÄæÞ
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êÄÞ½æÚËÄ¬ÙêɆȃĈ©Þɸæ¬õ¬æÞæÞ
¬ÄÞæÚêæ¬ËÄÞɋ%ËÄæ¬ËÄÄõÞ×¬½Þ=YǻǾÄËÄ
£ËêÚÄ¬Þɋ ÞȀÄÞɋ
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CHARTE DE
Y]VJD].=.c]
MICKEY

××ÚÄ½Þ·ËêÚÞæ½ÞÃË¬Þ
¤Ú ÞÃ¤ÄæÞÚË©Ú
ÙêËæ¬¬ÄÄÃÄæÞêÚ½½ÄÚ¬Úɋ
 ÞǾÄÞɋ
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RISK JUNIOR

 ×½êÞ½ Ú·êÞæÚæ¤¬
=
×ËêÚ½ÞÄ£ÄæÞÞêÚ½æ© ÃÞ
×¬ÚæÞɈ ÞȀÄÞɋ
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gÄËêÚÞɸËÞæ½ÞÙê¬ÃÄÚÞÞɆ
ËËÚ¬Äæ¬ËÄæÚĉûÞɋ=¬½½Ã×ÚêÄæ½
Ëê½Ë¬ÚɆ£ÚÄ©¬æ½ÞÚÚÞ×Ú½½ ½Þ×ê¬Þ½
×½æêɆÞ£êĈ½ÄÞê¬æÄÞ½½üÚ¬Äæ©
õÄæɸæÚ×ÚË×ê½Þ×Ú½æ×ê½ææ
ɸææÚÚ¬ÚÞêÚ½½Ë©ææɋgÄ½½ËêÚÞ
ËÄæÚ½ÃËÄæÚɈ ÞȀÄÞɋ
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HIPPOS GLOUTONS

=Þ©¬××Ë×ËæÃÞÞËÄæąÃÞɋ.½ÞõËÄæ
Ä¤½Ëêæ¬ÚêÄÃû¬ÃêÃ¬½½ÞÄêÄ
Ã¬Ä¬ÃêÃæÃ×Þ×ËêÚæÚ½Ã¬½½êÚ
æËêÞ½Þ©¬××ËÞɋ ÞǿÄÞɋ
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LE JEU DU POTAGER

gÄ·êÚÎ½æêæ¬£×ËêÚËêõÚ¬Ú½Þ·Ë¬Þ
ê×Ëæ¤ÚÄ£Ã¬½½ɋVÚÄÚÞË¬ÄÞËÄ
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êû½¤êÃÞɋ ÞȀÄÞɋ
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CLUEDO JUNIOR

VËêÚÚÞɫæêËêõÚ¬ÚÙê¬ÃÄ¤
½¤ æêɌXêÄ¬½½ɸ£¬æɌ
æÙêɸÞæÙêɸ¬½êɌ ÞȀÄÞɋ
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