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0498 

MY LITTLE PONEY 
TWILIGHT SPARKLE 
AILES ARC-EN-CIEL

Il s’illumine et bat des ailes pour 
voler avec toi ! Fonctionne avec  

3 piles LR44 fournies.  
Dès 3 ans.

0517 

MANNEQUINS EQUITATION ET 2 CHEVAUX
Set de 2 chevaux et ses 2 poupées cavalières. Modèles assortis. 
 Dès 3 ans.

0549 

LE BUS ARC-EN-CIEL
Autobus scolaire avec un étage et pouvant accueillir jusqu’à 
12 bébés. Les sièges du haut sont amovibles et peuvent être 
transformés en jeux. En enlevant les sièges du bas, on peut 

même dévoiler une piscine. Figurines non incluses. Dès 3 ans.

0555 

TALKIE WALKIE MIRACULOUS
Parfait pour jouer en intérieur comme en extérieur. Devient 
Ladybug ou le Chat noir le temps d’une journée ! Amuse-toi 
pendant des heures et prépare-toi à sauver la ville avec tes 
amis. Fonctionne avec 6 piles LR03 non fournies. Dès 3 ans.

0687 

LA VALISETTE MIA A LA FERME
Charge la nourriture à l’arrière de la camionnette 
et accompagne Mia à la ferme. Utilise la brouette 

pour transporter les balles de foin vers l’étable, puis 
nourris le petit agneau dans son enclos. Dès 4 ans.

0774 

COFFRET AÉRODROME
Divers accessoires, 4 camions et 1 avion, ascenseur, tapis 
de sol, parking à étages. Dim : 77 x 43 cm. Dès 5 ans.

0776 

MONSTER JAM 
Pack comprenant un 
véhicule, du sable Kinetic 
Dirt avec ses moules 
tremplin pour se créer des 
obstacles, des accessoires 
ainsi qu’un outil de 
chantier. Dès 3 ans.

0843 

CHIMPY LE SINGE FOU
Chatouille le ventre ou les oreilles de Chimpy et il va 
commencer à danser dans tous les sens ! Ses bras motorisés 

lui permettent de se déplacer comme un vrai singe. 
Effets sonores. 4 modèles différents. Fonctionne 

avec 6 piles LR03 non fournies. Dès 3 ans.
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1816 

PATINETTE 2 ROUES 
AVENGERS

En métal et pliable. Elle est idéale 
pour une conduite en toute sécurité. 
Cadre en aluminium, tubes en acier, 

roues diamètre 12 cm en plastique 
PVC, semelle large, repose-pieds 
antidérapant, guidon ajustable de 
60,5 à 79 cm. Poids maximum de 

l’utilisateur : 50 kg. Dès 5 ans.

1047 

CUISTO DINGO
Fais-lui engloutir des hamburgers  

mais attention, si son ventre gonfle trop,  
sa ceinture explose ! Dès 4 ans.



Enfants nés en 2015/2014

C.E :  ....................................................................  

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

Nom de l’enfant :  ........................................................................ 

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

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

Choix n°2 : .....................  Désignation du choix n°2 : ............................................................................................................

Merci de remplir en majuscules   à retourner avant le :

4C

0915 

CLAVIER 37 TOUCHES + MICRO
8 sons, 8 rythmes, 2 mélodies pré-enregistrées, 4 
pads percussions ou cris d’animaux. Livré avec un 
micro. Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies. 
Dès 5 ans.

1045 

ECHAP O LOUP 
Dans ce jeu tu es un des petits cochons et tu dois finir ta maison 
avant que le Grand Méchant Loup vienne la détruire. Tourne 
la flèche pour voir si tu peux construire la maison en paille, en 
bois ou en briques. Quand la flèche indique que c’est l’heure de 
souffler, choisis quelle maison tu veux détruire avec le Grand 
Méchant Loup. Dès 5 ans.

1050 

HIPPOS GLOUTONS
Les hippopotames sont affamés. Ils vont engloutir un 
maximum de billes en un minimum de temps pour être le 
meilleur de tous les hippos. Dès 4 ans.

1065 

CLUEDO 
JUNIOR
Quelqu’un a mangé la 
dernière part de gâteau ! 
Pourras tu découvrir  
qui ? Et quand il l’a fait ? 
Dès 5 ans.

0833 

GEOMAG PANELS
Avec ce coffret, tu pourras réaliser des constructions 

en 2D ou 3D avec des nouvelles couleurs. Inclut 12 
barres Geomag, 9 sphères et 11 panels. Dès 5 ans.

0826 

TRACTEUR JUNIOR
Un véritable tracteur avec godet fonctionnel. 4 modèles 
différents à construire. 87 pièces, 2 outils et notice de 
montage inclus. Dès 5 ans.

1066

LE JEU DU POTAGER
Un jeu drôle et éducatif pour découvrir les joies du 
potager en famille. Prendre soin de son potager au fil des 
saisons et récolter les plus beaux légumes. Mais attention, 
car le quotidien d’un jardinier est semé d’embuches, de la 
semence jusqu’à la récolte ! De 2 à 6 joueurs. Dès 5 ans. 

0651 

DILIGENCE DU FAR-WEST
La diligence est prise d’assaut par un brigand ! Heureusement 

le cocher lui aussi est armé, il va pouvoir défendre ses 
passagers et les biens qu’il transporte dans son coffre. Le toit 

est amovible. Contient 2 personnages, 2 chevaux, 1 véhicule 
avec coffre et des accessoires. Dès 4 ans.

1815 

PATINETTE 2 ROUES 
VAIANA

En métal et pliable. Cadre en aluminium, 
tubes en acier, roues (diamètre 12cm) en 

plastique (PVC), semelle large, repose-
pieds antidérapant, guidon ajustable 

(de 60,5 à 79 cm). Poids maximum de 
l’utilisateur : 50 kg. Dès 5 ans.


