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À Vous de jouer !
Le label « À vous de Jouer! » est né en 2018 et regroupe 7
boutiques créées par des amoureux du jeu de société et du beau
jouet. Nous partageons ce catalogue, mais aussi les valeurs
si importantes à nos yeux que sont l’entraide, la passion au
quotidien et la recherche commune d’une réelle plus-value à vous
offrir. Celle-ci passe par l’accueil, le conseil et un choix d’articles
dont vous trouverez un large échantillon au fil de ces pages.
Cette année, l’actualité a permis de mettre en lumière le rôle
et l’importance du commerce local. En choisissant de pousser
régulièrement la porte du magasin, en nous passant des
commandes, en nous montrant votre attachement sincère, vous
avez contribué à rendre ce catalogue possible. Nous vous en
sommes infiniment reconnaissants.

Coups de cœur !
Parmi les centaines d’articles sélectionnés, certains nous ont
particulièrement enthousiasmés. Vous retrouverez cette petite
illustration en regard de ces quelques coups de cœur.

On aime!

Nous espérons que cette sélection répondra à vos attentes et qu’elle
procurera quelques étoiles dans les yeux des petits et grands enfants
que nous sommes tous restés. L’avenir est à nous. Ensemble.

La Poule aux
Jeux d’Or

Place Albert 1er, 30B
5580 Rochefort

Rue de Bruxelles 6
7850 Enghien

Rue du pont du welz 7
6460 Chimay

Avenue de Jette 298
1090 Jette

Quai Notre-Dame 10
7500 Tournai

Rue de Neufchâteau, 153 Chaussée de Louvain, 210
6700 Arlon
1300 Wavre

————— J E U X D E S O C I É T É 2 - 3 A N S —————

10,00€
Toutim
Petit jeu de cartes qui stimule à la fois
l’observation, la réflexion, le langage et
l’argumentation. Tout ça en s’amusant.

3+

2-4

18,00€

11,00€

Hérissons tourbillons

Little Match

Ils sont trop craquants ces petits
hérissons! Un astucieux jeu de mémoire
au matériel incroyable comme sait si bien
les imaginer Haba.

Nouvelle gamme de jeux de cartes aux
règles toutes simples, spécialement conçue
pour les toutes petites mains. Associe les
couleurs, trouve les paires ou amuse-toi
à mimer!

2 1/2 +

3+

2-4

2-4

8,50€
Little Mime

11,00€
Little Family

8,00€

Animomix

25,00€

Reconstitue des animaux puzzles mais sois attentif:
têtes, corps et pattes existent en différentes tailles
et chaque animal doit être parfait! Premier jeu
d’association tout mignon.

3+

2-3

Mon premier verger
Le célèbre Corbeau reprend du service pour accompagner les plus jeunes dans la découverte du monde
merveilleux du jeu de coopération!

2+
3

1-4

————— J E U X D E S O C I É T É 4 A N S —————

30,00€
La maison des souris
On aime!

Observe par les fenêtres les recoins
de la maison avant que la lumière
ne s’éteigne! Un vrai jeu de mémoire
coopératif en 3D, super original et
qui s’adapte à l’âge des joueurs.

4+

On aime!

2-6

20,00€
35,00€

Attrape Rêves
Adorable jeu qui peut prendre la
place du rituel avant d’aller faire
dodo. Deux manières d’y jouer: en
coopération ou en compétition.

4+

2-4

Gagne ton papa!
Fais appel à ta logique pour remplir
l’espace de pièces géométriques, ou à ta
créativité pour construire des figures en 3D.
Un jeu qui s’adapte à l’âge des joueurs!

3+

1-2

18,00€

20,00€

Marmite du beau temps
Un grand plateau puzzle pour un très
joli jeu coopératif. Tous ensemble,
faites les bons choix pour trouver
le meilleur chemin vers la marmite
avant le retour du marmiton!

4+

Mollo l’escargot
Dans une course d’escargots,
l’essentiel est d’être le plus... lent
possible! Joue bien tes cartes pour
arriver le dernier et lève les antennes
au ciel!

1-4

4+
4

2-4

————— J E U X D E S O C I É T É 5 A N S —————

26,00€
Fabulia
Tout joli jeu narratif:
personnalise les 10 histoires
en choisissant les héros grâce
à des cartes animaux. Si tu
aimes raconter et écouter des
histoires, tu vas adorer!

On aime!

5+

2-6

23,00€
Save the Dragon
Construis le château dans la
boîte et gravis les marches avec
prudence pour sauver le pauvre
petit dragon. Attention aux
énormes rochers qui dégringolent.
Courage preux chevalier!

5+

23,00€

2-4

Choisis ton poisson et glisse-le dans
l’aquarium vertical. Un bel alignement
et c’est gagné! Mais attention, il faut
qu’ils se touchent tous. Frissons et
suspense au menu!

5+

13,00€
23,00€

Fish Club

2-4

Tapikékoi ?

Les sensations du fameux jeu Kingdomino dans
une version simplifiée. Idéal comme premier jeu
de réflexion: des choix simples mais tactiques!

Essaie de te souvenir de l’emplacement
de chaque objet pour ne pas te faire
piéger. Très chouette jeu de mémoire
et de langage qui stimule les deux
hémisphères du cerveau!

5+

5+

Dragomino

2-4
5

2-4

————— J E U X D E S O C I É T É 6 A N S —————

13,00€

On aime!

Twist up
Que de compétences abordées sans
s’en rendre compte grâce à cette petite
boîte! Langage, communication,
logique, gestion du stress... et tout ça
en s’amusant vraiment. Waouw!

6+

3-5

20,00€

Aide Mia à retrouver l’infâme fripouille
grâce aux bandelettes transparentes
de ton petit carnet. Reconstitue le bon
portrait-robot et démasque le coupable
par déduction!

20,00€
Pour une poignée de marguerites
Une course de... vaches, truffée de duels trop rigolos.
Le matériel, les mécanismes, le suspense, les illustrations,
l’humour... tout dans ce jeu est réussi et attachant!

6+

Mia London et l’affaire
des 625 fripouilles!

5+

2-4

2-4

32,00€

11,00€

L’Odyssée des grenouilles

Kotakote

Smart, l’éditeur phare des jeux de logique, se
lance avec brio dans le jeu de société. Simple,
rapide et stratégique. Tes neurones vont adorer!

Au signal, cherche les bonnes images dans ton
paquet de cartes pour réussir à reproduire le
dessin demandé. Observation, manipulation
et rapidité!

6+

6+

2-6
6

2-6

————— J E U X D E S O C I É T É 7 - 8 A N S —————

28,50€
Kraken Attack
Il est balèze ce Kraken géant! Coopère
avec les autres moussaillons pour
colmater les brèches du bateau et
évincer le monstre à coups de sabres
et canons. Fun, dynamique et malin!

7+

1-4

30,00€
Ghost Adventure
Sauts d’obstacles, passages étroits, trous à éviter...
c’est toi qui dirige cette incroyable toupie au travers des
différents labyrinthes de plus en plus étroits pour vivre
une grande Aventure!

30,00€

8+

1-4

Tasso Safari
Pose et empile tous les bâtonnets
animaux de la savane. Aie l’oeil
et l’adresse nécessaires pour
parvenir à les placer tous!

8+

2-4

18,50€
Quartino
Pas besoin de règles compliquées pour
se muscler les neurones. Un peu de
concentration, des pions à poser et à
déplacer pour reproduire la disposition
voulue. Et c’est parti pour une séance!

6+

2-4
7

11,00€
Cheese Rescue
Les chiens font peur aux chats, les
chats mangent les souris et les souris
mangent les fromages. Attention, on
résout dans cet ordre! Fun, rapide,
dynamique et tactique!

7+

2-4

————— J E U X D E L O G I Q U E —————

21,50€
Constellation
Des étoiles qui changent de couleur, des
blocs qui se superposent. 80 constellations te
donnent rendez-vous avant le lever du jour!

6+

1

30,00€

11,00€

Jacques et le Haricot Magique
Jacques doit atteindre le château du géant
grâce aux haricots magiques. Insère des
tuiles dans la belle structure en 3D. Elles
glissent de haut en bas. Mais tomberontelles du bon côté?

4+

Dauphins joueurs
Les dauphins adorent jouer. Tu
les vois danser au-dessus de l’eau.
Déduis maintenant quelles cabrioles
ils font sous la mer! Avec des pièces
aimantées.

7+

1

1

21,50€
Les chiens s’en mêlent
Les trois maîtres doivent promener
leurs trois chiens. Facile! Mais c’est
sans compter sur le chat, le chien
solitaire et les laisses qui s’emmêlent.

7+

1

16,50€

Zig Zag Puzzler
Ce casse-tête en 3D va mettre ta
patience à l’épreuve! Sur la face
bleue, tu érigeras des pyramides et
sur la blanche, tu surferas sur les
vagues. 80 défis t’attendent.

12+
8

1

————— J E U X D ’ A D R E S S E —————

76,00€

Grand bowling et curling
Ce plateau réversible propose 4 jeux différents :
curling classique, curling pétanque, bowling et
jeu de palets.

55,00€

4+

Flipper duo
Conçu pour deux joueurs, sois le plus
rapide à marquer des goals et améliore
la piste avec des spinners!

6+

32,00€
Cible magnétique
Terrible! Ces mini boomerangs
magnétiques se collent à la cible...
quelle que soit la qualité du lancer!

3+

99,00€

Grand hockey et baby foot
2 jeux en 1 pour des parties endiablées!

4+
9

————— J E U X F A M I L I A U X —————

20,00€
Dragon’s Park
Les dragons sont de retour! Attire-les
sur ton île, gère l’appétit de chacun et
fais éclore leurs oeufs pour attirer la
curiosité des touristes.

8+

2-5

On aime!

23,00€

25,00€
Zombie Teenz

Idéal pour s’initier au jeu de société
moderne. Jouable avec le même
bonheur entre adultes ou avec des
enfants, on adore à la fois sa simplicité,
son rythme et son matériel. Magique!

7+

L’énormissime succès de Zombie
Kids, le premier vrai jeu évolutif
pour enfants, méritait bien une
version pour un peu plus grands.
Toujours aussi génial!

8+

Via Magica

2-6

2-4

30,00€
Flyin’ Goblin
A l’aide d’une catapulte, tout peut
voler... y compris des Gobelins. Tu vas
pouvoir t’en donner à coeur joie dans
ce jeu d’ambiance et d’adresse qui
autorise aussi la tactique!

8+

2-4

15,00€

Colt Super Express
Pas une version mini du célèbre Colt
Express mais un jeu de bluff tout simple et
super rapide qui s’en inspire. Déplace-toi
et tire au bon moment car il ne pourra en
rester qu’un dans le train!

7+
10

3-7

————— J E U X F A M I L I A U X —————

27,00€
Cupcake Academy
Avec ton équipe, résous ce casse-tête
coopératif absolument génial en un temps
record. Précision et communication sont des
éléments essentiels en cuisine. Quel talent!

8+

2-4

26,00€

14,00€
Salade 2 points
Le type même de petit jeu de cartes
simple et malin, facile à sortir en toutes
circonstances. Pour tous les publics:
en famille, à l’apéro, avec vos ados
ou même vos... potes âgés!

8+

Imagicien
Idéal pour réunir petits et grands autour d’une
table. Un délicieux retour en enfance dans une
ambiance concentrée mais ô combien festive
pour des moments vraiment magiques!

8+

2-4

2-6

20,00€
Trails of Tucana
Un «jeu à cocher» super sympathique
aux règles toutes simples mais d’une
belle profondeur. Faites le bon choix
à chaque tour, scorez un max et
enchaînez les parties!

8+

1-8

20,00€

Dicycle Race
Nul besoin d’être fou de vélo ou de connaître
l’histoire du Tour pour apprécier ce jeu de
course original qui s’apprend en quelques
secondes et qui s’apprécie à tout âge. Addictif!

7+
11

2-6

————— J E U X D ’ A M B I A N C E F A M I L I A U X —————

14,00€
Poule Poule
Réussir à créer une ambiance pareille
à partir d’un jeu de mémoire est un
véritable tour de force! Le secret:
l’humour et le bon stress. L’essayer
c’est l’adopter!

8+

2-8

25,00€

12,00€

Blanc manger coco Junior

Reflex

Une version édulcorée du jeu phénomène
qui a fait hurler des millions d’adultes. Les
règles sont identiques, seules les cartes sont
adaptées pour rire en famille cette fois.

Seul ou en équipes, soyez les plus
rapides à réaliser des photos d’objets du
quotidien en tenant compte des sujets
imposés qui s’accumuleront durant
4 manches trépidantes.

10+

10,00€

8+

2-16

25,00€

Taco Chat Bouc Cheese Pizza

Imagine Famille

L’un des meilleurs jeux d’apéro de ces dernières
années est enfin dispo chez nous, en français, après
un carton aux USA. Il met le feu à tous les coups
en quelques secondes!

8+

3-6

Une version du best-seller de Cocktail
Games accessible aux plus jeunes: des
cartes transparentes plus concrètes
et des mots plus abordables à faire
deviner.

2-8

8+
12

3-8

————— D E S C A R T E S E T D U F U N —————

14,00€
Non merci !
Ce grand classique du jeu de cartes
d’apéro nous revient dans un nouvel
écrin. Mais comment un jeu aussi
simple peut-il être aussi tactique et
fourbe? A (re)découvrir!

8+

3-7

20,00€

15,00€

ime!

On a

The Crew

16,00€

Le défi est de taille: jouer nos cartes
intelligemment pour réussir tous
ensemble 50 défis avant la fin de la
partie. Tension et suspense garantis
jusqu’aux derniers instants!

8+

Le jeu phénomène de l’année! On
s’est arraché ce jeu de plis tellement
original en quelques jours à sa sortie et
on comprend pourquoi dès le premier
niveau. Génialement coopératif!

10+

50 missions

1-4

2-5

14,00€

Skyjo
Un look vintage, des règles extra-simples, un côté
addictif au possible, voilà typiquement le petit jeu
de cartes facile à apprendre qui fait l’unanimité!

8+

Carro Combo
Un petit air de Uno, de Grand Dalmuti, de
Bohnanza, de Lobo 77... autant de prestigieuses
références pour un subtil jeu d’ambiance rempli
de coups fourrés.

10+

2-8
13

3-5

————— U N I V E R S B I E N C O N N U S —————

35,00€
Star Wars Unlock
Vous incarnerez successivement des
Contrebandiers, des Rebelles et des Espions
Impériaux dans ces 3 scénarios inédits en
rapport avec la saga Star Wars.

10+

1-6

35,00€

60,00€
Small World of Warcraft
L’univers bien marqué du célèbre jeu vidéo
s’intègre parfaitement aux mécanismes du
fameux jeu de plateau Small World, ouvrant
la porte à de nouvelles stratégies!

10+

50,00€

Splendor Marvel
Plus qu’une déclinaison, une nouvelle
version de Splendor sur le thème Marvel
Avengers Rassemblement. De quoi
(re)découvrir ce grand classique du jeu
de société moderne.

10+

2-4

2-5

Hogwarts Battle
Incarnez votre personnage favori tout au long de ce jeu
évolutif et coopératif. Sortilèges, objets emblématiques
du Monde des Sorciers et Forces du Mal seront bien sûr
au rendez-vous!

10+

43,00€

Minecraft
Le premier jeu de plateau dans l’univers du célèbre jeu
vidéo est une réussite: partez à l’aventure, combattez des
monstres terrifiants et construisez la maison de vos rêves!

10+

2-4
14

2-4

————— J E U X À D E U X —————

20,00€
Tea for 2
Le thème d’Alice aux Pays des
Merveilles est omniprésent dans
ce jeu de cartes au principe simple
mais original et décalé comme il
se doit. Joyeux non-anniversaire!

2

10+

20,00€
Opale

25,00€

Magnifique réédition de l’un de nos
chouchous sorti il y a quelques années sous le
nom de «Coeur de Dragon». Toujours aussi
joli, simple, rapide et prenant. Un must!

8+

ime!

2

On a

Watergate
Un thème inattendu mais bien choisi pour
un jeu passionnant de bout en bout. Les
deux joueurs ont un objectif différent
et devront rivaliser de tactique et de
fourberie pour le mener à bien.

2

12+

20,00€
7 Wonders Duel Agora
Une nouvelle extension pour l’un des tout
meilleurs jeux de stratégie pour deux joueurs
est toujours un petit événement. Le jeu de base
7 Wonders Duel est nécessaire.

10+

2

20,00€

Stellar
Les superbes illustrations invitent au
voyage, la tête dans les étoiles. Le thème
est parfait pour ce jeu tout en subtilité qui
provoque l’envie immédiate de rejouer !

8+
15

2

————— J E U X D ’ A V E N T U R E / E S C A P E P O U R L E S M I N I S —————

14,00€
Doudou
Le premier vrai jeu d’enquête
pour tout-petits! Ensemble,
parents et enfants tentent de
faire les choix les plus judicieux
pour résoudre l’énigme et
retrouver le Doudou caché.
A croquer!

3+

1-4

30,00€
Escape au château
Max et Enzo se retrouvent bloqués
dans le château de Rochebrune.
Aide-les à en sortir avant minuit en
résolvant toutes les énigmes nichées
dans les salles de ce Château en 3D!

21,00€
Détective Charlie
A la manière des jeux pour les
grands, 6 enquêtes adaptées aux
détectives en herbe! Interroge les
habitants, analyse les preuves
et identifie les coupables avant
l’heure du thé!

7+

6+

1-4

1-5

12,00€
Enquête au musée
Rendez-vous au fameux musée
du Loup’vre pour démasquer le
voleur de tableau! Il te faudra
un brin de chance, mais surtout
une excellente mémoire!

4+

2-6

18,00€

Ma première aventure :
Voyage en terre ocre
La super collection des «histoires dont
tu es le tout petit héros» accueille une
nouvelle BD-Jeu. Fais tes choix et crée tes
propres histoires à travers toute la Vallée!

4+
16

1-2

————— J E U X D ’ A V E N T U R E / E S C A P E P O U R L E S M A X I S —————

17,00€
50 CLUES
Sommeil blanc
Super collection d’escape-thrillers truffés
d’énigmes à résoudre. Des enquêtes des plus
réalistes qui rappellent les meilleurs polars
scandinaves!

The Key
Qui sera le meilleur détective et fera
preuve du meilleur sens de la déduction?
Un ingénieux système de jeu en simultané
vous mènera vers la solution. Chaque
partie est différente!

50 CLUES
Le pendule des morts

1-5

16+

30,00€

25,00€

Mystery House

The Key
Vols à la villa Cliffrock

Un Manoir hanté en 3D rempli de chaussetrappes et de recoins cachés. A vous de
résoudre les énigmes pour avancer tous
ensemble. Deux aventures immersives!

12+

8+

1-4

1-5

15,00€
Crime Zoom
Sa dernière carte
Une enquête à résoudre ensemble,
imaginée par un spécialiste du genre.
Immersion immédiate grâce à un
principe tout simple qui ouvre plusieurs
pistes... à vous de trouver la bonne!

14+

1-6
17

25,00€
The Key
Meurtres au Golfd’Oakdale

8+

1-4

————— J O U O N S A V E C L E S M O T S E T L E S I D É E S —————

20,00€
Top Ten

ime!

On a

Faites preuve d’imagination
délirante et d’écoute pour gagner
tous ensemble dans l’hilarité
générale. Une petite bombe à fous
rires. L’essayer, c’est l’adopter!

ime!

On a

14+

4-9

25,00€

25,00€

Mysterium Park

Nouvelle version du célèbre jeu
d’association d’idées à l’aide de superbes
images sur le thème de la fête foraine.
Plus rapide, allégé, épuré. Magnifique!

10+

Association 10 dés
Un jeu de mots et d’ambiance qui rappelle
l’émission Pyramide. Si on vous dit «FILM»
et «BATEAU», trouverez-vous notre idée
composée d’un seul mot? Indice: Iceberg!

10+

2-8

2-6

30,00€
12,00€
26,00€

Concept la recharge & Concept

Fiesta de Los Muertos

Le grand classique du jeu de devinettes à l’aide
d’icônes est toujours au top. Mieux, il se complète
désormais d’une recharge qui ajoute de nouveaux
mots et expressions à faire deviner.

Une version moderne du jeu du téléphone
arabe qui fait mouche à tous les coups!
Coopération, imagination, déduction... et
surtout gros fous rires.

12+

4-8

10+
18

4-12

————— J O U O N S A V E C L E S M O T S E T L E S I D É E S —————

23,00€

e!

im
On a

Ricochet
30 énigmes-rébus de difficulté
croissante à résoudre en liant et en
éliminant des mots sur une grille.
Jouable seul ou à plusieurs. Attention:
on devient vite complètement accro!

14+

1+

12,00€
Similo Contes
Similo Histoire
Similo Mythes

ime!

On a

3 boîtes distinctes sur des
thèmes différents mais au but
identique: trouver collectivement
le personnage secret parmi
ceux étalés sur la table. Simple,
ingénieux et prenant!

7+

25,00€

20,00€

Version fun et déjantée du célèbre Jeu du
Dictionnaire. Créez des réponses délirantes
à des questions improbables et tentez de
piéger vos adversaires!

10+

2-8

20,00€

Master Word
Le principe du Master Mind adapté aux associations d’idées.
Trouvez ensemble le maître-mot par déduction, en communiquant
au mieux entre vous. A la fois fun et super-malin!

8+

Bluffer

Codenames
Faut-il encore présenter ce jeu de mots phénomène?
Deux équipes rivalisent d’associations d’idées pour
l’emporter. Des millions de personnes à travers le
monde l’ont adopté. Et vous?

12+

3-8
19

2-10

2-8

————— J E U X D ’ A M B I A N C E —————

15,00€
Dracula Fiesta
Tentez de retrouver qui est qui avant tout le
monde dans cette drôle de petite fête bien animée.
Fun et rapide. Pour amateurs de Loups-Garous et
autres jeux à rôles cachés.

10+

Kluster

4-8

23,00€

Quelques secondes d’explications et
c’est parti! Retenez votre souffle et posez
délicatement des aimants sans provoquer de
réaction en chaîne. Immédiat et surprenant.

14+

24,00€

1-4

[Kosmopoli:t]
Bienvenue dans le restaurant le plus
cosmopolite du monde pour une expérience
de jeu unique en son genre. Coopératif,
interactif, évolutif, connecté, documenté et
rigolo. Un must.

10+

25,00€

What’s missing

13,00€

Dessinez ce que vous voulez... sauf ce qu’il faut
faire deviner. A vous d’imaginer comment!
Aucun talent de dessinateur requis, juste un peu
d’astuce. Pour toute la famille.

7+

3-6

Time Bomb Evolution
Nouvelle version de ce jeu de bluff et de déduction qui a fait des
centaines de milliers d’adeptes de par le monde. Une nouvelle
expérience de jeu pour des parties plus tendues que jamais!

8+
20

4-8

4-6

————— T O U J O U R S A U T O P —————

40,00€
Qwirkle - Anniversaire
Voilà déjà 10 ans que le célèbre jeu
de tuiles Qwirkle fait le bonheur des
joueurs. Pour l’occasion, le jeu s’habille
d’une superbe boîte métallique.

6+

2-4

45,00€
7 Wonders

60,00€

Pour ses 10 ans d’existence, le jeu
de stratégie le plus primé au monde
méritait bien un petit lifting. Plus
grande, plus belle, plus épurée...
cette nouvelle version est
magnifique!

10+

3-7

Catan - 25 ans
Plus qu’un jeu, une légende! Catan nous
revient dans une version anniversaire
qui contient à la fois le jeu de base,
l’extension Marins et 2 scénarios inédits.

10+
Armada

30,00€
Cities

25,00€
Leaders

25,00€

20,00€

40,00€

Lucky Numbers

Azul Pavillon d’été

A la croisée des chemins entre le Sudoku et
le Bingo... le fun en plus! Piochez, posez et
réorganisez votre jardin pour améliorer vos
chances de victoire. Addictif!

Une nouvelle façon de marquer des points au
service de la merveilleuse mécanique du jeu
Azul. Toujours aussi simple, fin et beau!

8+

8+

2-4
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1-4

3-6

————— J E U X D E S O C I É T É P O U R I N I T I É S —————

43,00€
Les Dents de la Mer
Une station balnéaire, des touristes, un
grand requin blanc... revivez toute la
tension du film dans ce jeu de stratégie
asymétrique au suspense haletant qui
rappelle le célèbre «Scotland Yard».

12+

2-4

15,00€
Oriflamme
Embrasement
Ce jeu peut se jouer
séparément ou se
combiner à Oriflamme.

15,00€

40,00€

Hadara

Oriflamme

Développez votre civilisation au cours des 3
âges de la partie. Favoriserez-vous la culture,
le commerce, l’agriculture ou le militaire?

Bluff et fourberie seront des compétences
bienvenues pour gagner l’influence qui
vous donnera accès au trône.

10+

40,00€

10+

2-5

35,00€

Mariposas
Après nous avoir fait rêver d’oiseaux avec Wingspan, la
créatrice Elizabeth Hargrave nous propose un nouveau jeu
de stratégie inspiré de la migration des papillons monarques.

14+

2-5

Nidavellir
Jeu de stratégie aux mécanismes originaux qui s’imbriquent
parfaitement les uns dans les autres. Rapide, fluide et tendu
comme il faut, quel que soit le nombre de joueurs.

10+
22

3-5

2-5

————— M O D É L I S M E —————

Maquettes de pièces en bois
à assembler sans colle

42,00€
Remorqueur
169 pièces en bois à assembler avant
de remonter le mécanisme pour le faire
avancer jusqu’à 3m.

12+

21,00€

Serrure à combinaison
Inspiré du cryptex de Da Vinci Code,
il s’ouvre si vous alignez la bonne combinaison
de chiffres. 34 pièces à assembler.

12+
On aime!

38,00€

Globe
Un globe terrestre rotatif entouré de
deux engins spatiaux! 184 pièces.

48,00€

12+

Carrousel
Actionnez le mécanisme de
ce magnifique manège et
voyagez dans vos souvenirs
d’enfance! 305 pièces.

12+

23

————— T O U T E N P A T I E N C E —————

Le puzzle rencontre l’escape game!
L’image de la boite n’est pas tout à fait exacte...
quel est ce mystère?

18,50€
Escape puzzle
La Fabrique de jouets
Puzzle de 368 pièces.

18,50€

12+

Escape puzzle
Sous l’eau

13,50€

Puzzle de 759 pièces.

12+

Magic India
Puzzle de 1000 pièces.

9+

50,00€

35,00€

Tour d’astronomie
Puzzle 3D de 875 pièces en mousse
qui ravira les mordus de Harry Potter.

Poudlard Express
Puzzle 3D de 460 pièces en mousse
du célèbre train de Harry Potter.

12+

12+
24

————— T O U S B R A N C H É S —————

65,00€

Mazzy

Un robot ou une voiture à
construire et guider. Programme
des mouvements, des émotions,
des sons et joue des musiques à
partir de l’application.

8+

40,00€
Woki
En utilisant des disques et sans écran,
effectue tes premiers pas en programmation
pour aider Woki à rejoindre sa maison sans
encombre.

4+

90,00€
Kidyrobot Dancing
Ce petit robot trop craquant
diffuse ta musique avec une
qualité de son incroyable et...
suit ta chorégraphie!

8+
On aime!

65,00€

Appareil photo
Un vrai appareil photo/vidéo qualitatif (8Mp) et
waterproof avec des filtres visuels pour s’amuser
un max! Mémoire 512 Mb. USB rechargeable.

3+
25

————— T O U S D E H O R S —————

42,00€

76,00€

Les Papattes

Croquet

Jeu de lancer de palets en bois.
Chacun choisit un animal qu’il
doit mener à la rivière. Mais
attention, le chemin est semé
d’embûches!

H 85cm. Fabriqué en France.

5+ 2-6

6+ 2-4
On aime!

27,50€

Kyyänimo

Jeu de quilles nordiques
spécialement adapté aux plus
jeunes enfants.

4+

33,00€
Paire d’échasses
H 130 cm. Fabriqué en France.

4+

À partir de

115,00€
Planche d’équilibre
We-Rock
A tout âge, elle permet d’acquérir
de l’équilibre, d’être actif mais
aussi de se détendre. En hêtre FSC
avec rebords de protection.
Existe en plusieurs formes et
couleurs.

1+
26

25,00€

Pêche aux canards
6 canards et 2 cannes à pêche
pour le bain... ou pas!

3+

————— T O U S D E H O R S —————

Ramasser du bois dans la nature, y percer des trous, insérer
des Connectors pour les relier à une autre pièce en bois.
Et vos créations prennent vie!

On aime!

30,00€
Kit de base
Outre les outils et Connectors, le kit de
base contient des pièces en bois de hêtre.

21,00€

23,00€

Kit animaux

Kit technique

45 éléments qui permettent de
fabriquer 4 animaux différents.

66 éléments pour construire
3 créatures ou laisser libre cours
à l’imagination.

8+

8+

8+

23,00€
Mini-étau
multifonction

15,00€

Le parfait assistant polyvalent
pour bricoler! Etau, casse-noix
et vrille à bois.

Scie japonaise
Un outil qui permet aux
enfants de scier comme les
grands!

6+

8+

23,00€

Kit personnages
1 perceuse à main, 58 Connectors, 3 baguettes rondes
et 4 bouchons en liège pour réaliser 3 personnages.

8+
27

————— T O U S C U R I E U X —————

28,00€

On aime!

Amplificateur sonore

33,00€
Globe Lévitation

Portée jusqu’à 30 mètres pour
écouter les bruits dans la nature
ou jouer à l’espion. Attention...
on vous entend!

Un globe qui lévite grâce à des
électro-aimants! Diverses activités
à réaliser à partir du livret.

6+

14+

50,00€
Adventure scope
Cette caméra endoscopique
lumineuse vous permet d’observer
les cavités les plus sombres.

6+

122,00€
Téléscope National Geographic
Grossissement jusqu’à 525x. Diamètre de
l’objectif : 60 mm. Longueur focale : 700 mm

8+

80,00€

120,00€
Astro planétarium

Microscope

Transforme le plafond en ciel étoilé et profite
du spectacle offert par les étoiles filantes!

Grossissement 300x-1200x.

8+

6+
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————— T O U S C U R I E U X —————

24,50€
Robot Rover
Un robot à construire qui
fonctionne à l’énergie solaire
ou avec une pile (non fournie).

8+

39,00€
Main hydraulique
Construis une main articulée grâce à des pistons et de
l’eau. Place ta main à l’intérieur et actionne chaque doigt.

49,50€

8+

Camion de chantier
Plus de 375 pièces pour construire
à la fois une élévatrice et une
pelleteuse!

8+

15,50€

25,50€

Kit de fabrication d’un
kaléidoscope

Set véhicules de secours
190 pièces de mécano tout en métal,
fabriquées en Allemagne.

Fabrique quatre kaléidoscopes
originaux et deviens créateur de
belles images.

8+

8+
29

————— T O U S C R É A T I F S —————

17,50€
Strass par numéros
Des micro-strass, un applicateur
spécial, 2 modèles préencollés.
Voici ton matériel pour réaliser
des robes flamboyantes pour
les Nebulous Stars!

8+

13,00€
Lanternes en origami
Le soir tombe? Allume ta
superbe guirlande de lanternes
«étoiles» réalisées en papier
origami.

40,00€

8+

Atelier de poterie
Voici un atelier digne d’un pro. Prépare ton
argile, mets en route ton tour et c’est parti!

8+

22,00€

33,00€

Studio de création
perles étoiles

Atelier de bijoux en résine
Ta résine est prête ? Coule-la dans le
moule de ton choix et 24 heures plus tard
ton bijou est réalisé.

Découvre les nouvelles perles de la
gamme Aquabeads. Leurs faces striées
reflètent la lumière et scintillent!

10+

4+
30

————— T O U S C R É A T I F S —————

13,00€
Attrape-rêves
Assemble les 5 pompons, tisse le
fil et n’oublie pas les perles. Voilà!
Les cauchemars n’ont qu’à bien
se tenir!

8+

26,00€

Toiles à peindre

12,00€

3 jolies toiles pré-dessinées. Peins-les
selon ton inspiration. Des stickers
pailletés peuvent les compléter!

Tableaux de mosaïques
en feutrine

8+

Décore les 4 dinosaures avec ces
mosaïques en feutrine. Un triangle
bleu sur le long cou ou un carré rouge
sur le tricératops?

12,00€

3+

Monstres
Tu trouveras tout le nécessaire pour
réaliser des monstres de papier.
Lequel fera la plus belle grimace?

5+

13,00€
Copier-coller
Grâce aux gommettes
autocollantes, tu peux
reproduire le dessin de ton
choix. Observe bien le modèle!

15,50€

4+

Tirelire chat - Decopatch
Ton matériel Decopatch est prêt? Colle,
pinceau et papiers fins? Et voilà une
superbe tirelire chat!

6+
31

————— T O U S C R É A T I F S —————

15,50€
Féérie

Un peu de colle, de jolies perles de
rocaille et voici de superbes tableaux
aux couleurs chatoyantes.

6+

20,00€
À contre-jour
Ces aquarelles dégradées seront mises
en valeur par les illustrations en dentelle
découpées au laser. Quel effet!

6+

28,00€
Dessiner avec du papier
Ton challenge : composer un tableau avec
des formes de papier. Pochoirs, ciseaux et
colle sont à ton service.

8+

32,00€
Le monde des dinosaures
Grâce à ce kit composé de 6 activités créatives,
tu vas passer des heures passionnantes au pays
des dinosaures.

11,00€

Amazonie
Ce poster en 3D deviendra un superbe
oiseau coloré de plus de 50 cm
d’envergure!

8+

6+

25,00€
Le cygne
Entoure ton modèle d’un fil
de fer léger et ton cygne prend
forme. Posé sur son socle,
décore-le selon ton inspiration.

8+
32

————— T O U S C R É A T I F S —————

Djeco a tout prévu! Dans ces jolies boîtes en carton, le matériel
est riche et le feuillet explicatif simple. Seuls ou avec leurs amis,
les enfants deviendront artistes. Ce « Faire soi-même» est idéal
pour les goûters d’anniversaire ou les mercredis après-midi.

8,00€
Belle des bois
Quel bel éventail! A toi de le
colorier. Ainsi que son étui!

6+

9,00€
Animocolor
Des jolis puzzles silhouettes
à colorier.

4+

9,00€

10,00€

Tous en piste
Deux thaumatropes
aux illusions d’optique
surprenantes!

Peter Pan
4 marionnettes à décorer.
Et le pays imaginaire de
Peter Pan prend vie!

5+

5+

11,00€
Jardin poétique

10,00€

Un carnet et un cahier à broder
avec couverture perforée.

La fiesta des animaux

8+

Confectionne des accessoires
festifs et... pourquoi ne pas
prendre des photos souvenirs
rigolotes?

4+
33

————— T O U S C R É A T I F S —————

17,00€

27,00€

A petits points

Boîte de couleurs pour les petits

La peinture à points sans se
salir les mains. Grâce à la pointe
mousse, réalise ces 4 jolis tableaux.

Voici un coffret de couleurs comme les grands
mais adapté aux petites mains. Tu peux même le
personnaliser!

18M+

3+

39,00€
Ardoise de table
Côté ardoise, tu écris avec les craies. Côté
magnétique, tu utilises le feutre effaçable.
Et tu peux l’emporter partout!

3+

19,00€
Nature multicolore

14,00€
Les animaux rigolos
Réalisons les animaux
ensemble! Tu choisis les
modèles et je dessine?

3+

Tu déposes dans la boîte une
forme et 3 billes couvertes de
peinture. Tu secoues. Waouh!
Quel artiste!

11,00€
Avec des bouclettes
Plie en bouclettes les languettes
colorées. Colle-les sur l’animal
de ton choix et admire !

3+
34

3+

————— T O U S E N S C È N E —————

Quand les peluches marionnettes Folkmanis
prennent vie, tends l’oreille et écoute... elles
te racontent la plus douce des histoires.

34,90€

Chaton roux
Ce chaton roux explore le jardin.
Accompagne-le!
20 cm.

99,90€
Panthère noire
Prête à bondir, cette magnifique
panthère noire? Oui... pour se
lover dans tes bras!
71 cm.

54,90€

Jack russel

Le Jack Russel est un petit chien
espiègle et adorable. Profites-en!
32 cm.

63,90€
Lémurien
Voici le célèbre Maki Catta de
Madagascar. Il adorera jouer avec toi.
56 cm.

54,90€
Tortue
Oh! Ta tortue est effrayée! Regarde,
elle rentre la tête sous sa carapace.
30 cm.

37,90€
Mouflette
Quelle jolie mouflette! Tu as de la chance,
elle t’a choisi comme compagnon.
36 cm.

35

77,90€

Raton laveur
Et ce raton laveur
espiègle, es-tu prêt à
l’adopter?
33 cm.

————— T O U S À L ’ É C O L E —————

40,00€

45,00€

Anaïs Sac à dos

Anaïs Cartable

26x23x12 cm

33x25x13 cm

40,00€

45,00€

On the road Sac à dos

On the road Cartable

24x23x12 cm

32x25x12 cm

11,00€
Marius Corde à sauter

3+

25,50€

11,00€

Jumping friends
Jeu de course de sacs

Anaïs Corde à sauter

3+ 2-4

3+
36

————— T O U S N O S S E C R E T S —————

25,00€
Mélodie magique

21,00€
Réveil Petit chat

4+

10,00€
Carnet secret Lisa
L’encre invisible apparaît
grâce à la lampe UV qui se
trouve dans le capuchon.

13,00€

10,00€

Tirelire Pirate

Carnet secret Owen

37

————— T O U S T O P C H E F S

—————

On aime!

40,00€
Mon premier potager
Deviens un vrai petit jardinier en apprenant
à faire pousser des graines de légumes. À
chaque saison, des semences à planter!

3+

14,00€
Sablés et cupcakes chats

5+

15,00€
Mes premières
recettes de fruits
Douze recettes à cuisiner avec
toute la famille.

4+

Ces boîtes te permettent de réaliser des petits sablés ou
des cupcakes : livre de recettes, emporte-pièces, caissette
en papier, rouleau à pâtisserie... tout est prévu! Alors tu
choisis la boîte chat ou la boîte dino?

14,00€
Sablés et cupcakes
dinosaures

5+
38

————— T O U S T O P C H E F S

—————

38,00€

On aime!

Les petits fouets
Top Chef en direct de la cuisine avec
cet ensemble d’ustensiles sécurisés et
adaptés aux petites mains!

4+

170,00€
Grande cuisine
6 petits moules à gâteaux

Grande cuisine réversible. Un coté
pour cuisiner et l’autre pour faire
la lessive! 8 accessoires.
55x32x90.5 cm

4+

4+

15,50€

7,50€

40,00€

Séparateur d’oeuf Ophélie

Robot «Fruit & Smooth»

Avec Ophélie, séparer les blancs des
jaunes devient un vrai jeu d’enfant.

Prépare des cocktails de fruits et des smoothies
au gré de ton imagination! Tout en bois.

4+

2+
39

————— T O U T E S P I M P A N T E S —————

11,00€

11,00€

11,00€

Sidonie & Zick

Barbouille & Gribs

Berry & Lila

4+

4+

4+

Que de poésie avec ces figurines Djeco! Elles se
réjouissent toutes à l’idée de partager tous tes secrets.

11,00€

11,00€

Flore & Bloom

Luz & Light

4+

4+

28,00€
Maison de Bluchka & Indie
Maison roulotte super pratique pour
jouer, ranger et transporter tes Tinyly!
2 figurines incluses.

11,00€

4+

Joe & Gala

4+
40

————— T O U T E S C O Q U E T T E S —————

60,00€

60,00€

Léti

Martina

40 cm

40 cm

3+

3+

Les poupées Llorens
sont fabriquées de
façon artisanale dans
le sud de l’Espagne.

60,00€
Tina
40 cm

3+

55,00€
Sara
35 cm

3+

41

————— T O U T M I N I —————

33,00€
La voiture rouge

3+

28,00€

La maison framboise
Avec une figurine.

3+

20,00€

20,00€
La famille Chat blanc

La famille Lapin caramel

3+

3+
42

————— T O U T M I N I —————

44,00€
Le camping car
Plus de 15 accessoires
(figurines non comprises).

3+

44,00€

16,50€

Le chalet du Lac

La cachette des bébés

Avec 10 accessoires
(figurines non comprises).

Avec une figurine.

3+

3+

16,50€

33,00€

La tyrolienne des bébés

La journée à la mer

Avec une figurine.

Plus de 30 accessoires.

3+

3+

43

————— T O U S À C H E V A L —————

60,00€
Pick-up avec remorque pour cheval

Au club équestre, l’heure du grand
concours a sonné! Entraîne ton poney et
exerce son agilité pour qu’il remporte le
trophée... Schleich propose des figurines
soignées et peintes à la main.

3+

15,00€
Jument Rocky
Mountain

3+

40,00€

Calèche pour le spectacle
équestre

3+

18,00€

Kit de secours pour la
jument et son poulain

3+

15,00€

Étalon Passo Fino

3+
44

————— T O U S À L A F E R M E —————

60,00€
Cabinet vétérinaire

3+

18,00€
Divertissement pour
chats acrobates

3+

18,00€

Maison pour lapins
et cochons d’Inde

3+

45,00€
Jeep du vétérinaire pour
les soins à la ferme

3+

45

————— T O U S À L ’ A V E N T U R E —————

99,50€
Station de recherche
de dinosaures
Figurines incluses

3+

18,00€
Ours du blizzard

3+

16,00€
Gorille monstrueux

3+

18,00€
Baryonyx

3+
46

24,00€
Aigle de feu

3+

————— T O U S E N R O U T E —————

88,00€
Circuit de la ferme
et locomotive à piles

3+

20,50€
Train fantôme
Avec roues phosphorescentes

3+

32,50€
Long train de marchandises

3+

54,00€
Grande grue
lumineuse

3+

105,00€

Circuit des secours
Ce circuit comprend un poste de police
et une caserne de pompiers avec sons
et lumières (piles non fournies).

3+
47

————— T O U S B R I C O L E U R S —————

66,00€
Coffret Builder
et lumière
Mets de la lumière dans tes
réalisations grâce à ce kit de
construction innovant.

3+

24,50€
Electro Torch
Découvre comment la gravité
peut servir à allumer une petite
ampoule!

5+

55,00€

Kit de construction
scientifique

17,50€

4+

Assortiment de briques

6+

55,00€
Framework House
Mets à l’honneur tes talents
d’architecte et de maçon! Trempe
les briques dans l’eau et réalise de
nouvelles constructions à l’infini!

6+
48

————— T O U S E N R Y T H M E —————

38,00€
Accordéon
10 touches et 14 sons!

3+

12,50€

Magic touch mini piano
Le piano best-seller au son tout doux
enfin dispo en version miniature!

3M+

45,00€
Batterie
Surface en silicone pour
un son plus doux.

3+

33,00€

66,00€

Cajon

Magic touch
Xylophone

Magnifique boîte
rythmique en bois.

Crée tes propres musiques ou suis
les touches qui s’allument au fur
et à mesure de la mélodie.

4+

1+
49

————— T O U S E N É V E I L —————

Une gamme de jouets d’éveil pour
attiser la curiosité des tout-petits.

31,00€
La boîte à clefs

18M+

38,50€

Les miroirs
Des miroirs pour jouer avec son
reflet de manière surprenante.

18M+

31,00€
Le tri des couleurs

2+

31,00€
Le laçage

2 activités de motricité fine.

3+

27,50€
Les poids
Un super jeu d’équilibre magnétique
qui booste la dextérité, la patience
et la concentration!

3+
50

————— T O U T E N B O I S —————

30,00€
Jeu d’assemblage en 3D
Creative Stones
Identifier des couleurs, développer
la concentration. Les formes
géométriques stimulent la
perception spatiale.

2+

65,00€
Grande boîte de blocs
de construction
En plus de stimuler la motricité
fine, les blocs en bois permettent
d’exercer la préhension de manière
ludique!

1+

1+

2+
Grandir et apprendre! Le jeu permet
de développer une foule d’aptitudes
dès le plus jeune âge.

3+

25,00€

35,00€

Jeu d’assemblage
en 3D Varius

Jeu d’assemblage en
3D Mosaïque Nordic

Des modèles à créer ou à construire
pour favoriser la représentation
dans l’espace et la motricité fine.

Assembler et empiler des
pièces : rien de tel pour
développer la créativité!

3+

3+
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————— T O U T E N B O I S —————

20,00€
CreaFaces

2+

19,00€
LockBasic

3+

17,00€
Primo Mosaïco
8 dessins à compléter.

3+

18,00€
Tangramini

3+

17,00€
Ze Totanimo
20 fiches modèles.

3+
52

————— T O U T E N B O I S —————

71,50€
Table d’Activités

132,00€

43x43.9x39.4 cm

Éléphant à bascule
Barre de protection amovible.
76 x33.5x49.5 cm.

1+

1+
On aime!

33,00€
Tortue Arc-en-ciel

1+

77,00€

33,00€
Pierres à empiler

35.2x29x44.5 cm

20 grosses pierres en bois, toutes
légères, pour inventer des structures
originales et découvrir l’équilibre!

1+

2+

ABC Buggy

53

————— T O U T E N B O I S —————

18,00€
Tour Culbuto
Un jeu d’empilement qui
permet d’élever une tour
chancelante selon les modèles
(3 niveaux de difficulté).

2+

25,00€
30,00€
Plateau de motricité
Carrousel des formes

Jeu à empiler Renard
Les animaux se placent au gré des
envies de l’enfant ou en respectant
un ordre déterminé par des tuiles.

2+

Cinq formes cherchent leur place sur le
carrousel. Mais attention! La couleur change
au gré des tours de manège!

2+

16,50€
Chez Gaby
Un puzzle en bois à 3
niveaux et 9 pièces.

20,50€

2+

Perles du potager

18M+
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————— T O U S E N É V E I L —————

41,00€
Le navire de Marius
Tout le monde à bord! Marius le
capitaine lève l’ancre et prend
la mer. En néoprène, sèche
rapidement.

18M+

35,50€

Camion à benne, Georges

35,00€

2+

Le tracteur

2+

17,00€
Livre tactile et
sonore «Vroom»
Sillonne la ville avec Pablo.
Appuie sur les puces sonores
pour découvrir les bruits des
véhicules!

12M+

10,00€

10,00€

Marius, rhino
flottant

Jack, lion flottant

9M+

9M+
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————— T O U T E S M I G N O N N E S —————

33,00€

49,50€

Chaise haute

Lits superposés

3+

3+

65,00€

+À
 l’achat d’un
poupon, un
mini câlin
offert.

Anaïs hiver polaire
36 cm.

2+

22,00€
Poussette canne

3+

40,00€
Bébé bain Alyzée
30 cm

18M+
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————— T O U T E S M I G N O N N E S —————

Être parent, coucher les enfants, les conduire
chez Mamy, préparer le souper... Avec une
maison de poupées, se raconter et exprimer
son ressenti devient possible.

150,00€
La maison Joli Cœur
Meubles et accessoires inclus

3+

25,00€
La famille de poupées

3+

25,00€
La voiture de Sophie

3+

57

————— T O U S U N C A L I N

24,00€

—————

19,00€

Ours polaire

Hérisson

26 cm

14 cm

18,00€

Pingouin
24 cm

24,00€
Dragon ailé
23 cm

22,00€ - 15,00€

58,00€ - 27,00€

Lapin cassis

Mammouth

31 cm

18 cm

37 cm

58

23 cm

————— T O U T M I G N O N —————

On aime!

15,50€

Rosalie Mini dansant
Tire sur les pattes de Rosalie,
elle se met à danser.

6M+

36,00€

Ferme Panneau d’activités
Ce panneau de bois multi-activités se fixe
facilement au parc grâce à ses rubans velcro.

9M+

31,00€
Ferme Trousseau
de clefs sensoriel

55,00€

La ferme

6M+

9M+

25,00€

Ignace Album photo

6M+

40,00€

17,00€

Livre tissu «Paulette cherche
ses poussins»

Ferme Livre tactile
et sonore

Emmène Paulette, la marionnette à doigt,
dans tous les recoins de la ferme pour
retrouver ses poussins disparus.

12M+

18M+
59

————— T O U T M I G N O N —————

31,00€
Boîte musicale
Zimba et Pakou dansent
pour toi!

21,00€

37,50€

Lampe à histoires

Boîte à formes à tirer Pakou

10M+

41,00€
Cascade de toupies

18M+

49,00€
Grand train d’activités
Empiler, secouer, tirer et... en avant
la compagnie!

10M+

60

————— T O U T D O U X —————

80,00€

36,50€

Mobile musical
Sous mon baobab

Coffret naissance
Sous mon baobab

35x65 cm

15,00€
Attrape-rêves Eléphant
15x31 cm

25,50€
Doudou Eléphant
Avec attache tétine. 33 cm

20,00€

35,50€

Set de vaisselle
Sous mon baobab

Lion musical
28 cm

61

————— T O U T E N M A I N —————

15,50€

Ogobolli

31,50€

6M+

Inny Bin
Boîte à formes inédite, légère et facile
à prendre pour stimuler les premières
manipulations.

10M+

27,50€
Perles éducatives
Visser, assembler, enfiler : à
chaque âge son expérience. 48
perles aux textures différentes.

10M+

50,00€

Building Genius

0M+

41,00€

24,00€

Spinny Pins
Ce drôle de jouet musical se balance
au rythme des manipulations des
petites mains intriguées.

Mon premier jouet sensoriel
Des petits doigts se saisissent d’un bâtonnet
magnétique. Clac, ils y cliquent une boule à
la mine réjouie. Quelle dextérité!

6M+

1+
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JOUERA OU JOUERA PAS
au Festival Jeux de NIM ?

Vu les circonstances
actuelles, nous ne
savons pas encore
sous quelle forme
le Festival Jeux de NIM
se déroulera.
Mais nous organiserons
quelque chose, soyez-en
sûrs!

202 0

F E S T I VA L

Suivez l’actualité du festival sur le site www.jeuxdenim.be ou sur la page Facebook
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Du mardi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Le samedi non-stop de 10h à 18h
Journées portes ouvertes
de fin d’année chez Jeux de NIM
Dimanches 29/11 - 13/12 - 20/12/2020

A bientot

Rue de Bruxelles 6
7850 Enghien
+32 (0)2 395 92 88
www.jeuxdenim.be
nim@jeuxdenim.be
Facebook: Jeux de NIM

Les prix sont garantis jusqu’au 31/12/2020 sauf erreur
d’impression. Articles fournis dans la limite des
stocks disponibles. Photos non contractuelles.
Editeur Responsable - Jeux de NIM Enghien

