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DES SECOUES !!
RIEN NE VA PLUS… DÉS PAS PIPÉS, MAIS
DÉJÀ SECOUÉS ! !
Jeu de 5 dés en bois.

Réf. : TI-001

12 €

Catalogue valable jusqu’au 31 Juin 2021 dans la limite des stocks disponible
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LES PAPATTES
Un jeu de palets en bois qui invite deux à quatre joueurs à jouer en extérieur, dans un jardin, un parc
ou sur la plage. Chaque joueur choisit un animal qu'il devra mener à la rivière, représentée par un fil
tendu à sept mètres de la zone de lancer. Chacun leur tour, les joueurs lancent une papatte (palet) le
plus proche possible de la rivière en prenant garde à ne pas dépasser la rivière car les crocodiles
rodent juste derrière ! Le parcours est semé d'embûches car les croche-papattes, les glissades sur
peaux de bananes et les papattes cassées compliquent la partie. Au jeu des papattes, petits et grands
jouent à armes égales pour tenter de marquer un total de 25 points. Une bonne occasion de
développer sa dextérité en s'amusant !

Réf. : EX-001

41 €
2
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SABOTS ECHASSES
Un sabot sous chaque pied, les cordes dans les mains, l'enfant met un pas devant
l'autre... et recommence ! Deux échasses en plastique dur avec deux cordes de coton.
Réf. : EX-002

12 €
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QUILLES FINLANDAISES
Le jeu d'adresse finlandais connu et reconnu !
On lance un morceau de bois pour faire tomber les quilles numérotées de 1 à 12 mais pour gagner
il va falloir être adroit et rusé… Lorsque l'on fait tomber une quille, on marque sa valeur en points.
Mais si l'on fait tomber plusieurs quilles, on marque le nombre de points égal au nombre de quilles
abattues.

Réf. : FL-018

35 €

6+
3
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CERCLE METALLIQUE
Jeu très ancien, avec plus de 3000 ans d'histoire qui se compose
d'un anneau métallique avec un bâton comme guide pour
l'accompagner lors du virage sans tomber. De nombreux jeux
peuvent être faits avec: organiser des courses, faire des circuits de
plus en plus complexes, ou chronométrer des temps …
45 cm de diamètre

Réf. : EX-003

19 €

5+
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JEU DE QUILLES
Le jeu d’adresse connu et reconnu !
Amusez-vous en famille grâce à ce jeu de
quilles en bois composé de 6 quilles et de
3 balles. Que ce soit dans le jardin ou dans
la maison, vous aurez plaisir à enchainer
les strikes !
18 cm de hauteur.

Réf. : EX-008

39 €

4+
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LANCE-POMPONS EN BOIS
Avec ses deux petits pompons en guise de
munitions, cette catapulte colorée ne risque
pas de casser la baie vitrée du salon ou le nez
de papa. La guerre des pompons est déclarée.
En avant la douceur.
Jaune, Réf. : EX-005
Turquoise, Réf. : EX-004
Corail, Réf. : EX-006

12 €

Fabriqué
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JEU DE PETANQUE
Beau jeu de pétanque en bois de hêtre. C'est un jeu magnifique et
portable n'importe où ; l'excuse parfaite pour passer un bon moment.
Contient 6 balles. Il est livré dans un sac en tissu. 6,8 cm de diamètre.

Réf. : EX-007

27 €

4+
5
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LE RALLYE DES VERS DE
TERRE
Une source souterraine pleine de suspens, de
paris et de rebondissements !
Lancez le dé et glissez un bout de ver de la couleur
correspondante dans votre tunnel : petit à petit votre
ver gagne du terrain et s'approche de l'arrivée. Mais en
route, n'oubliez pas de parier sur les vers qui passeront
en premier les deux étapes de la course : si vous pariez
juste, vous remporterez un sérieux avantage sur vos
adversaires avant le sprint final !

ANDOR JUNIOR

Unissez vos forces pour protéger Andor..!
Vous incarnez une Magicienne, un Guerrier, une
Archère et un Nain.
Vous allez porter secours à des louveteaux perdus
car vous avez aperçu la louve loin d’eux. Mais avant
de partir à leur recherche, vous devez accomplir les
missions que vous confie Mart, le vieux Gardien du
pont. Sinon, ce dernier ne vous laissera pas
traverser la rivière !

Réf. : IE-167
Réf. : GI-352

33 €
6

4+ 15’ 2-4

35,5 €

7+30’ 2-4
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SHAMANS
Vous, les chamans, êtes les gardiens de l'harmonie
entre notre monde et celui des esprits. Une nouvelle
menace se propage, l'Ombre. Arriverez-vous à
protéger ces 2 univers ?

Réf. : GI-353

21 €

10+30’ 3-5

GANYMEDE

ROBINSON CRUSOE

Voyagez vers des planètes lointaines..!!

Relevez les nombreux défis de l'île maudite et
vivez une aventure unique !

Jeu de cartes dans lequel les joueurs dirigent une
corporation spécialisée dans le transport de colons
de la Terre vers Ganymede. Là se trouve la base de
lancement de vaisseaux destinés à coloniser des
planètes lointaines de la galaxie. Vous devrez
recruter des colons, utiliser des navettes pour les
faire voyager vers Mars, puis vers Ganymède et
améliorer votre réputation. Enfin vous devrez faire
décoller vos vaisseaux de colons...
Réf. : NO-006

29,50 €

incarnez des naufragés aventuriers et relevez tous
ensemble les nombreux défis qui vous attendent sur
une île mystérieuse. Vous vivrez une aventure
unique : Vous devrez coopérez pour atteindre les
objectifs proposés par les sept scénarios du jeu.
Discutez entre vous, débattez pour prendre une
décision et apprenez à faire des sacrifices pour
survivre !
Réf. : AS-050

14+20’ 2-4

60 €

14+120’ 1-4
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