
 
  



ARBRE DE NOËL 2015 

PARC ASTERIX,  

22 NOVEMBRE 2015 
Pour l’année 2015, les enfants bénéficiaires d’un cadeau sont ceux nés entre le 01/01/2000 et le 15/04/2015, et 

dont l’un des parents est salarié au 15/04/2015 dans une entreprise adhérente au CIE Bourse et toujours présent 

au moment de la fête de Noël. 

Vous disposez de 3 tranches d’âges : de 0 à 6 ans - 7 à 11 ans - 12 à 15 ans 

Pour ce Noël 2015, la Commission Enfance renouvelle le chèque cadeau d’une valeur de 40 € pour les 12/15 

ans. 

Les jouets doivent être choisis dans la tranche d’âge de l’enfant. La possibilité vous est offerte de commander 

un jouet dans la tranche inférieure de l’âge de l’enfant (la demande est à faire par mail à : 

noel2015@ciebourse.com (le choix étant sous la responsabilité des parents). Pour les enfants nés en 2009 et 

2010, la possibilité leur est offerte de passer commande dans la tranche d’âge 7/11 ans. La demande doit se 

faire par mail à noel2015@ciebourse.com. (le choix étant sous la responsabilité des parents) 

LE CATALOGUE JOUETS EST TELECHARGEABLE  SUR LE SITE DU CIE  A PARTIR DU 12 JUIN 2015 

Onglet : Noël  Catalogue jouets 

UNE SEULE POSSIBILITE DE COMMANDER LES JOUETS VIA LE SITE : www.ciebourse.com 

Aide à la sélection des jouets : (Voir ci-après le  pas à pas). 

DATE LIMITE DES COMMANDES : 15 AOÛT 2015 

POUR RAPPEL : Dans l’éventualité où les parents seraient tous deux adhérent au CIE Bourse, une seule 

commande de jouet par enfant pourra être faite. A cet effet chaque famille concernée recevra un courrier 

indiquant le compte sur lequel elle peut passer commande. Par contre, l’invitation à la fête de Noël est faite par 

adhérent, vous recevrez donc deux cartons d’invitations. 

Les adhérents ayant été radiés à partir du 15 Avril 2015 recevront directement à leur domicile les invitations 

pour la fête de Noël. 

Sans réponse à cette date, aucun jouet ne pourra être attribué  pour les adhérents n’ayant pas passé de 

commande. 

Attention, pour l’adhérent ne pouvant se déplacer le jour de la fête de Noël, une tierce personne, collègue 

ou parent, munie uniquement du « bon jouet » aura la possibilité de retirer le jouet commandé sur place. 

(Nul autre document ne sera accepté). Aucune redistribution de jouets après la fête de Noël ! 

Les photos présentes dans le catalogue sont non contractuelles. 

Correspondant auprès du CIE Bourse - 26 rue Feydeau – 75002 PARIS 

Maria : 01 40 13 56 64/60 

Flavia : 01 40 13 77 96 

Pour toute demande ou information merci de vous adresser à : noel2015@ciebourse.com 

mailto:noel2015@ciebourse.com
http://www.ciebourse.com/
mailto:noel2015@ciebourse.com
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001 - Tap Tap piano des P'tits 

copains 

 

 
Un maxi piano à accrocher au lit ou à 
poser au sol pour découvrir les 
animaux et les instruments de 
musique. Bébé appuie avec ses pieds 
ou ses mains pour jouer et 
déclencher des phrases, des 
mélodies ou des sons amusants. 
Piles incluses. Dès 3 mois.  
 
 

002 - Super porteur parlant  
2 en 1 
 

 
 

Porteur avec tableau d'éveil 
détachable en forme de volant, 
parlant et musical. Coffre de 
rangement sous le siège. Piles 
incluses. 9 à 36 mois. 
 
 

003 - Zoo transportable et 
bassins aquatiques 
 

 
 

Facile à ranger et à transporter grâce 
à sa poignée, le zoo transportable 

contient 2 personnages, des jeux 
aquatiques, des animaux, une fleur 
et une barrière. Les poissons flottent 
et la fleur bascule pour que l'eau 
s'écoule dans les bassins.  
Dès 18 mois.  
 
 

004 - Ourson interactif 
bilingue Story Teller 
 
Il suffit de 
presser ses 
mains et ses 
pieds pour que 
l’ourson 
chante et 
parle avec sa 
voix 
amusante. Son 
sac à dos 
contient 5 
cartes, chacune racontant une 
histoire. Un jeu riche en activités et 
grâce auquel l’enfant pourra 
apprendre ses premiers mots en 
français et en anglais, et découvrir 
l'alphabet, les chiffres, les parties du 
corps, les formes, les couleurs, les 
animaux, le vocabulaire du voyage. 
Piles incluses. Dès 1 an.  
 
 

005 – Lot Découverte 
Musicale 

 
 

 
 

La grande roue des P'tits 
copains 
Bébé fait tourner la roue et 
déclenche des sons rigolos et des 
mélodies. 3 boutons "Animaux" pour 
découvrir leur nom, leur couleur, des 
objets et les premiers chiffres. Avec 
ventouse de fixation. Piles fournies. 
De 6 à 36 mois.   

 
 

 

Do, Ré, Mi, super livre 
enchanté  
Livre parlant et musical avec 6 
comptines célèbres à écouter. 5 
boutons colorés pour jouer du piano 
et découvrir différents instruments 
de musique et leur son. Piles 
incluses. De 6 à 36 mois.  
 
 

006 - Lot bain musical 

 

 
 

Do Ré Mi Dauphins 
Une ronde de dauphins pour faire de 
la musique à l'heure du bain ! 
Chaque dauphin donne une note de 
la gamme quand Bébé appuie sur sa 
tête et le fait aller sous l'eau.  
Dès 1 an.  
 

Léon p'tit poisson à chansons 
Un petit poisson musical et parlant 
pour jouer dans le bain, avec une 
nageoire à effets lumineux. Piles 
incluses. De 6 à 36 mois.  
 
 

007 - La boîte de construction 
créative Duplo 
 

 

Boîte de construction offrant de 
multiples façons de jouer sur le 
thème des vacances. Inclus briques, 
accessoires et 2 figurines. De 18 
mois à 5 ans.   
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008 - Tricycle Be Move City 
 

 
 

Tricycle avec cadre acier, équipé 
d'un système de roue libre, siège 
réglable avec ceinture de sécurité, 
canne parentale réglable, benne 
basculante. Dès 15 mois.  
 
 

009 - Chariot cubes puzzle 
vache 
 

 

Le traditionnel en Hêtre.28 Cubes 
Bois 34 x 34 MM, Evolutif avec 1 
Face Puzzle, 1 Face Chiffres, 4 Faces 
Lettres + tractage par ficelle 
 
 

010 - Mini-golf club 
 
 

 

 

Mini green lumineux et musical avec 
2 modes de jeu : entrainement et 
tournoi. Livré avec 1 club 
ergonomique, 2 balles et 1 tee. Dès 
2 ans.   
 

011 - Tut Tut Bolides  
Maxi grue interactive 
 

 
 

Une super grue interactive avec 
monte-charge, plateforme, treuil à 
manivelle, ascenseur … Trieur de 
formes dans le corps de la grue pour 
classer les 3 blocs-formes inclus. 
Inclus un véhicule électronique qui 
déclenche des phrases et des sons 
amusants lorsqu'il passe au-dessus 
des 5 Zones Magiques de la grue. 
Piles incluses. De 1 à 5 ans.  
 
 

012 - Mon premier bureau 
 

 

Pupitre pour les petits avec repose-
pied. Livré sans accessoires. Dim.70 
x 55.5 x 57 cm. Poids maximum 
supporté : 50 kg. De 2 à 6 ans. 
 
 

013 - Tapis de dessin Doodle 

Magic 

 
 
Un grand tapis de dessin (61x91cm) 
avec des rangements incorporés, 
pour dessiner, colorier, effacer et 
recommencer autant de fois que tu 
veux! S’utilise soit au sol soit 
suspendu à un mur. Dès 3 ans.  

014 - Tablette P'tit Génius 
ourson 
 

 

Tablette avec clavier abécédaire et 
piano, écran lumineux, comprenant 
8 activités éducatives et 4 modes de 
jeu pour découvrir : les chiffres, les 
lettres, un jeu de mémoire, la 
musique, le vocabulaire, les 
animaux. Un mode découverte pour 
tester ses connaissances. Différentes 
phrases et sons amusants. Piles 
incluses. De 2 à 5 ans.  
 
 

015 - La sortie de caisse 
 
 

 
 

Une sortie de caisse équipée d'une 
douchette, d'un micro, d'un terminal 
CB, d'aliments factices et d'un trolley 
de supermarché. Dim. 61x34x71 cm. 
Fabrication française. Dès 18 mois.  
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016 - Little Love - Mon bébé 
coucou-caché rose 
 
 

 
 

Poupée interactive qui réagit quand 
ses mains sont posées sur ses yeux 
et parle à la petite fille. 4 boutons 
interactifs : 1 bouton cœur pour 
entendre battre son cœur, 1 bouton 
sur son ventre pour savoir si elle a 
faim, 2 boutons sur ses pieds pour 
déclencher des mélodies, distinguer 
sa droite et sa gauche et apprendre 
à compter jusqu'à 5. Poupée 32 cm 
en velours tout doux avec effets 
lumineux sur son bonnet. Piles 
incluses. Dès 1 an.  
 
 
 

017 - Mallette docteur 
transparente 
 

 
 
 

Mallette de docteur avec 10 
accessoires médicaux dont seringue, 
stéthoscope et thermomètre. 
Dès 3 ans.  
 
 
 

018 - Les Chevaliers 
 

 

 

Cette épée, ce bouclier et ce 

poignard vous transporteront au 

temps des chevaliers. Épée L 58 cm, 

poignard L38 cm, bouclier 

300x400mm. 

 

 

 

 

019 - Trottinette 3 roues 
Minions 
 

 
 

Trottinette 3 roues avec structure en 
acier et repose-pieds antidérapant. 
Inclus un petit sac à accrocher au 
guidon. Poids maximum de 
l'utilisateur 20 kg. De 2 à 5 ans.  
 
 
 

020- Trottinette 3 roues Reine 
des Neiges 
 

 
 

Trottinette 3 roues, hauteur 
ajustable de 55 à 65 cm. Poids 
maximum de l'enfant 20 kg. 
 

021 - Robocar aire de jeu 
Quartier Général 

 
 
Un classeur magique qui s'ouvre 
pour laisser place au quartier 
général en 3D. Un véhicule Poli et 
accessoires inclus. Dès 3 ans.  
 

022 – Lot Minions 
 

 
 
 

Le coiffeur Minions Play Doh 
Grâce au fauteuil extrudeur, les 
Minions auront des coupes de 
cheveux amusantes et délirantes ! 
Inclus 2 Minions, 4 pots de pâte Play 
Doh et des accessoires. Dès 3 ans.  
 

Drap de bain velours Les 
Minions 
100% coton. Dimensions 75x150cm.  
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023 - Monsieur Madame – 
Picmi 
 

 
 

Jeu d'observation et de rapidité ! On 
retourne une carte sur la table et le 
joueur qui attrape le premier la 
figurine correspondante au 
personnage le plus présent sur la 
carte gagne la manche. 2 à 4 
joueurs. Dès 4 ans. 
 
 

024 - Poupée Elsa patineuse  
 

 
 

Poupée 38cm avec une robe, un 
diadème, une paire de patins et une 
paire de chaussures.  
 
 

025 - Coiffeuse Wild Pink 
 

 
 

Jolie coiffeuse avec tabouret garnie 
d'un nécessaire à maquillage.  
Dès 3 ans.  

026 - Pallina 
 

 
 

Pourras-tu retirer une baguette sans 
faire tomber les billes ? Dès 3 ans.  
 

027 - Go mini red Jack R/C 
 

 
 
Voiture radiocommandée toutes 
fonctions : marche avant, marche 
arrière, gauche et droite. Utilise la 
télécommande pour faire des 
dérapages contrôlés. Sons de klaxon 
et de moteur. Phares lumineux 
(bouton). 3 piles LR03 et 3 piles LR06 
non incluses. Dès 3 ans.  
 
 

028 - Rollers Inline Minions 

 
 

Rollers évolutifs 2 en 1 aux couleurs 
des Minions. 2 positions : 1 roue 
devant et 2 roues derrière /  3 roues 
en ligne. Pointure réglable du 29 au 
32.  

029 - Oiseau + cage Little Live 
Pets 
 

 

 

Oiseau parlant et chantant au 
toucher "velours" dans sa 
magnifique cage. Prends ton oiseau 
dans la main et caresse son dos pour 
l'activer. Il pépie et chante des 
mélodies. Appuie sur le bouton et il 
enregistre ce que tu dis pour le 
répéter (enregistrement de 10 
secondes). Livré en modèles assortis. 
2 piles LR03 non incluses. Dès 5 ans.  
 
 

030- Maxi Activités 
 

 
 

Maxi coffret comprenant 6 activités 
créatives : timbres à imprimer, 
mosaïx, color vitre, tricotin, plâtre et 
pâte à sel. Nombreux accessoires 
inclus. Fabriqué en France.  
Dès 5 ans.  
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031 - Barbie sirène Bulles 
magiques 
 
 

 
 

Trempe la nageoire rose de Barbie 
dans le bain de bulles et appuie sur 
sa queue de sirène pour activer sa 
nageoire : des dizaines de bulles 
s'échappent comme par magie !  
Dès 3 ans.  
 
 
 

032 - Vélo fille 14 pouces  
 

 
 
 
 

033 - Vélo garçon 14 pouces  
 

 
 

 

 

 

034 - Le petit Ranch - 100 
pièces 
 

 

 

100 pièces en bois pour construire 
un petit centre équestre, dont 4 
animaux. Dès 5 ans. Fabrication 
française.    
 
 

035 - Mon Chalet en Bois 
 

 

L’indémodable Jeu de Construction 

en bois naturel et teinté 175 pièces 

 
 
036 - La valise Pompiers Légo 
 

 
 

Emmène la valise Pompiers LEGO® 
Juniors partout avec toi ! Construis 
l'hélicoptère, la moto et la caserne 
puis aide les pompiers à sauver la 
situation ! 2 figurines incluses.  
De 4 à 7 ans.  

037 - Ile au trésor 
transportable 
 

 
 

Cette île se transporte facilement 
grâce à sa poignée ! Elle est 
composée de 2 figurines pirates, . 
d'une barque, d'armes, d'un 
perroquet, d'un coffre au trésor et 
de nombreux accessoires. Le canon 
tire des projectiles. Dès 4 ans.  
 
 

038 - Pavillon royal 
transportable 
 

 
 

Facile à ranger et à transporter grâce 
à sa poignée, le pavillon royal 
contient 3 figurines, des animaux et 
de nombreux accessoires (table, 
gâteau, cadeaux, ...). Dès 4 ans. 
 
 

 
 
 



ENFANTS DE 0 à 6 ans  Choix sous la responsabilité des parents 
 

 

6 

039 - La chaloupe des 
Corsaires 
 

 
 

Chaloupe équipée d'un canon qui 
tire des projectiles. Inclus 2 figurines 
et de nombreux accessoires 
(boussole, pistolet, carte au trésor, 
longue vue, …). Dès 4 ans.  
 
 

040 - Violetta guitare 
électronique 
 

 
 
Guitare électrique aux couleurs de 
Violetta, avec bandoulière, pour 
jouer de la musique comme une 
vraie rock star !  4 mélodies, 5 effets 
sonores à ajouter. Barre de 
distorsion pour effet concert. 3 piles 
LR06 non incluses. Dès 3 ans.  
 
 

041 - Vocabulon des petits 

Disney 

 
 
6 jeux en 1 pour découvrir et 
mémoriser les lettres de l'alphabet 
et 80 mots associés à 4 paysages de 
l'univers Disney. 1 à 4 joueurs. 3 à 6 
ans. 

042 - Cible sur pieds 
 

 
  

Grande cible 50 cm, montée sur 
trépied très stable. Livrée avec un 
arc et 3 flèches à embouts 
ventouses, 2 sarbacanes et 
fléchettes à embouts ventouses.  
 
 
 

043 - Laser Zéro gravity Racer 
 
 

 
 

Fais rouler la voiture sur les murs, au 
plafond, et dirige-la grâce à un 
pistolet laser ! Elle s'illumine de 
différentes couleurs pour jouer dans 
le noir. 6 piles LR06 non incluses. 
Livrée en coloris assortis. Dès 5 ans.  
 

 

044 - J'apprends la musique 
 
 

 
 
 

Apprends à jouer au piano 12 
chansons connues, grâce aux codes 
couleurs ! Tu peux créer tes propres 
musiques. Le piano te félicite dès 
que tu réussis à jouer un morceau 
jusqu'au bout. 3 piles LR06 non 
incluses. Dès 5 ans.  
 
 
 
 

045 - Zombie Shoot 
 
 

 
 

Dégomme le maximum de zombies 
verts en un minimum de temps ! 
Mais attention aux zombies blancs 
qui te feront perdre des points ! 
Quand tu tires sur des zombies dans 
la pénombre, le pistolet vibre et 
émet des sons ! Regarde ton score 
final sur la crosse du pistolet quand 
la musique s'arrête ! Fonctionne 
avec 3 piles LR06 et 3 piles LR03 non 
incluses. Dès 4 ans.   
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046 - Orgue 54 touches 
 

 
 
16 instruments de musique, 8 sons 
électroniques, 16 rythmes, 6 sons de 
démo, 32 tempos. Fonction 
enregistrement. Livré avec un micro 
et adaptateur secteur.  
 

 
047 - Chargeur - 3 modèles 
Meccano junior 
 

 
 

Découvre le système de construction 
Meccano ! 3 modèles différents à 
construire. 65 pièces, outils et notice 
inclus. Dès 5 ans.  
 
 

048 - X Rider R/C 
 

 
 
Voiture radiocommandée qui se 
déplace partout grâce à ses 
suspensions avant et arrière et ses 
pneus tout-terrain. Coque amovible. 
Vitesse 8 km/h. 6 piles LR06 (voiture) 
et 1 pile 9V (émetteur) non incluses. 
Dès 5 ans.  
 
 

049 - Génius XL Color tablette 
noire 
 

 
 

Une tablette éducative parlante avec 
écran couleur et clavier Azerty. 60 
activités pour découvrir le dessin, les 
lettres et leur son, les chiffres, la 
musique, les sciences, la logique… 
Piles incluses. De 4 à 7 ans.  
 
 

050 - Vélo fille 16 pouces  
 

 
 
 

051 - Vélo garçon 16 pouces  
 

 
 

052 - BMX 16 pouces 
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053 - Violetta - Mon bar à 
ongles & tatouages 
 
 

 
Véritable petit institut de beauté 
pour décorer tes ongles et créer des 
tatouages grâce aux nombreux 
accessoires fournis ! 4 piles LR06 non 
incluses. Dès 8 ans.  
 

054 - Le salon de coiffure 
d'Heartlake City 
 

 
Construis l'élégant salon de coiffure 
de Heartlake City avec des espaces 
pour le lavage et la coiffure, une 
chaise qui s'incline, des accessoires 
pour les cheveux, des outils de 
coiffure et des perruques. Inclus 2 
mini-poupées et des accessoires. 
De 6 à 12 ans.  
 

055 - Mes Produits de beauté 
 

 
30 recettes et accessoires pour 
fabriquer des shampoings, masques, 
lotions, gommages, savons avec des 
ingrédients de la cuisine (miel, sucre, 
œuf, huile …). 2 piles LR06 non 
incluses. Dès 8 ans.  

056 - Bijoux création 
 

 
 
Une maxi boîte comprenant un 
métier à tisser 3 en 1 et de 
nombreux accessoires pour réaliser 
des bijoux charms,  des bracelets 
brésiliens, des mini Loom's, du 
tissage de perles et de coton … 
Fabriqué en France. Dès 8 ans.  
 

057 - Funky Coiff' 2 en 1 
 

 
 
Coffret composé de 2 appareils de 
coiffure pour réaliser des mèches de 
cheveux agrémentées de perles 
colorées et de jolies colorations 
capillaires. Inclus 3 mèches de 
cheveux synthétiques, des perles 
colorées et divers accessoires. 4 piles 
LR06 non incluses. Dès 8 ans.  
 

058 - Crée avec la Nature 
 

 
 
Coffret pour réaliser des objets de 
style ethnique et écologique avec de 
l'argile auto durcissante, du raphia, 
du carton ondulé … Inclus un petit 
métier à tisser et de nombreux 
accessoires. Dès 7 ans.  

059 - Atelier Stylisme 
 

 
 

Deviens une vraie styliste en créant 
des modèles de vêtements à l'aide 
des patrons et de la machine à 
coudre à pédale. Système simple 
pour coudre en toute sécurité. Inclus 
un mannequin 32cm. 4 piles LR06 
non incluses. Dès 8 ans.  
 

060 - Maxi Coffret créatif 
 

 
 
Un maxi coffret pour réaliser des 
bougies, de la mosaïque, de la pâte à 
sel et des décorations en sable !  
Dès 7 ans.  
 

061 - Photo Pearls boîte 2 
 

 
 

Créer facilement ses propres œuvres 
avec Photo Pearls ! Il suffit de choisir 
une photo, la pixelliser grâce au 
logiciel inclus et placer les perles sur 
le support à picots. Le résultat est 
bluffant et très réaliste ! Inclus 7500 
perles colorées, 4 tableaux, 4 
supports adhésifs et 1 logiciel.  
Dès 7 ans.  
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062 - Pyro'gravure 
Scrapbooking 
 

 
 
Un pyrograveur breveté et 100% 
sécurisé qui mêle la pyrogravure et 
le scrapbooking. Coffret complet 
avec objets à pyrograver et à 
personnaliser avec les accessoires 
inclus. Fabriqué en France.  
Dès 8 ans.   
 

063 - Mon jardin botanique 
 

 
 
Kit très complet pour découvrir 
comment naissent et se développent 
les plantes au fil des saisons et 
climats. Inclus une serre et un 
système d'arrosage pour faire 
pousser tes plantes et expérimenter 
différentes situations de 
germination. Dès 8 ans.  
 

064 - Coffret 300 tours de 
magie 
 

 
 
Coffret de magie avec de nombreux 
accessoires : baguette, jeu de cartes 

Avec livret d'instructions pour 
réaliser 300 tours de magie. 
Fabriqué en France. 
 
 
 

065 - Le grand laboratoire des 
sciences 
 
 

 
 
 
Coffret pour réaliser d'amusantes 
expériences scientifiques sur 
l'anatomie, la géophysique, la 
botanique, l'optique et la 
paléontologie. Inclus un manuel 
complet pour découvrir ces 5 
sciences, une fouille de T-Rex, des 
outils, un volcan, des pots, semis et 
tourbe, un périscope, un squelette 
humain ... De 7 à 12 ans.  
 
 

066 - T-16 Skyhopper Star 
Wars 
 
 

 
 
 
T-16 Skyhopper à construire avec sa 
cabine de pilote, ses ailes ajustables, 
sa boîte de rangement détachable et 
ses doubles fusils à ressorts. Inclus 2 
figurines. Dès 7 ans.  
 
 
 
 

067 - Les planeurs du futur 
Créator 
 

 
 
Le robot des planeurs du futur 
LEGO® Creator a un sac à dos 
propulsé par des fusées avec des 
ailes qui se déplient, et il se 
transforme en avion ou en voiture 
de sport futuriste. De 7 à 12 ans. 
 
 

068 - L'ultime Phoénix de feu  
 

 
 

Assemble le Phoénix de feu, 
actionne ses ailes, sa tête et sa 
queue pour créer diverses poses de 
combat aérien acharné ! Attaque 
avec ses griffes acérées et tire avec 
les missiles cachés. Inclus 2 figurines 
avec leurs armes. De 7 à 14 ans.   
 

069 - Circuit de billes - 67 
pièces 

 
Assemble avec précision les 
différentes pièces en bois pour créer 
un circuit de billes, avec une 
multitude de combinaisons 
possibles. Inclus 62 pièces en bois et 
5 billes en bois. Dès 7 ans. 
Fabrication française.  
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070 - Mon Robot 
 

 
 
Donne vie à ton robot en 
l'assemblant et programme son 
parcours pour lui éviter les obstacles 
! 3 piles LR03 non incluses.  
Dès 8 ans. 
 

071 - Télescope + microscope 
 

 
 

Télescope 3 oculaires 20x 40x 60x, 
objectif 30mm, viseur diagonal, 
trépied de table. ET un microscope 
450x maximum, 3 grossissements 
différents.  
 

072 - I/R Sky Dragon 2 
 
 

 
 
Hélicoptère infrarouge 3 canaux 
pour vol en intérieur. Contrôle 
parfait de la vitesse et de la stabilité 
grâce au gyroscope et au système de 
rotor coaxial. 25 minutes de charge 
pour 5 minutes de vol. Batterie 
rechargeable incluse (hélico) et 4 
piles LR06 non incluses (émetteur). 
Dès 10 ans.   
 
 
 

073 - Monopoly Marvel 
 

 
 
Retrouvez tous les Héros Marvel 
dans cette version collector de 
Monopoly avec des pions 
personnalisés. Les règles restent les 
mêmes que pour le Monopoly 
classique sauf qu'au lieu d'acheter 
des rues vous vous appropriez des 
super-héros issus des comics Marvel 
! De 2 à 6 joueurs. Dès 8 ans.  
 

074 - Coffret 250 jeux 
 

 
 

Coffret en bois. Jeu de dames, jeu de 
l'oie, jeu de petits chevaux, jeu de 
tangram, jeu de dominos, mikado, 
jeu de cartes, jeux de dés, jeu de 
marelle... 2 plateaux double face 
inclus (29 x 29 cm env). Avec 
accessoires et règles. 
 

075 - Bataille navale 
électronique 
 

 
 
Effets lumineux. Clavier de 
commande interactif pour tirer et 
signaler à son adversaire le résultat 
de ses frappes. Avec buzzer pour 
faire feu ! Le globe central s'illumine 
en fonction de chaque situation de 

jeu. 3 jokers pour frapper son 
ennemi avec précision : méga 
bombe, torpille et sonar. Effets 
sonores réalistes. Pour 2 joueurs. 3 
piles LR6 non fournies. 
 
 

076 - Sac de sport Puma GM 
 

 
 
Sac de sport avec grand 
compartiment central. 100% 
Polyester. Dim. 61x31x29cm.  
 

077 - Lampe rectangle PSG 
 

 
 
Lampe avec logo PSG et base 
chromée. Hauteur totale 45cm. 
Fonctionne avec une ampoule E14 
maxi 9W (non incluse).  
Alimentation secteur.  
 

078 - Nanostad - Parc des 
Princes 
 

 
 
Assemble les pièces prédécoupées 
pour construire le stade du Parc des 
Princes en 3D. 108 pièces. Dès 7 ans.  
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079 - Montre PSG médium 
 

 
 

Montre avec bracelet silicone. 
Aiguilles phosphorescentes. Logo 
gravé sur le remontoir, la boucle et 
le cadran. Livrée dans une canette 
en aluminium aux couleurs du PSG.   
 
 

080 – Lot jeux de société 
 

 
 

Jeu de roulettes casino 
Mini table de casino avec roulette, 
50 jetons et 1 rateau à jetons. Dim. 
51x31x10cm.  
 

Uno Deluxe 
Le célèbre jeu de cartes avec un 
carnet de scores et un sabot de 
distribution. 2 à 10 joueurs. 
Dès 7 ans.  
 
 

081 - But de foot 2 en 1 + 
ballon 
 

 
 
Un grand but de foot (dimensions 
180x120 cm) transformable en 2 
buts de 120x70 cm chacun. Tubes de 
montage en plastique. Livré avec 1 
ballon de foot taille 5. 

082 - Filet 3 ballons  
 

 
 
Filet de transport avec 1 ballon de 
basket (taille 7), 1 ballon de football 
(taille 5) et 1 ballon de rugby (taille 
9). En PVC. 
 
 

083 - Skate board multicolore 
 

 
 
Idéal pour l'initiation. Planche en 
plastique. Truck aluminium. 
Roulements ABEC-7 carbone. Poids 
maximum de l'utilisateur 70 kg.  
 

084 - Sac à dos avec skate et 
protections  
 

 
 
 
Skate double concave 79x21 cm 
dans une housse de transport avec 
fixation au sac à dos inclus et 
protections coudières + genouillères.  
 

085 - Ensemble badminton / 
volley 
 

 
 

4 raquettes acier trempé avec 3 
volants, poteaux acier et filet, 1 
ballon soft taille 5. 
 
 
 

086 - Skate board articulé 
 
 

 
 
Skate pivotant à 360°, muni de 2 
plateaux ABS, roues PU et 
roulements ABEC5.  
 
 

087 - Panneau de basket MM 
 
 

 
 
Panneau de basket 60x80 cm avec 
cercle et filet, et un ballon taille 7. 
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088 - Cible électronique luxe 
 
 

 
 

Affichage LCD. 26 jeux et 185 
variations. Effets sonores. 6 
fléchettes à pointe molle et 12 
pointes molles de rechange. 
Fonctionne avec 3 piles LR6 non 
fournie 
s. Dès 10 ans. 
 
 

089 - Patinette Alu - roue 
pivotante 
 

 
 

Patinette alu avec roulements 
ABEC5. Roue arrière pivotant à 360°. 
De 6 à 12 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Que choisir !!! 
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090 - Risk Game of Thrones 
 

 
 
Le célèbre jeu de stratégie s'étend 
désormais jusqu'au Royaume des 
Sept Couronnes ! Poursuivez les 
aventures en jouant avec les 
différentes armées ! De 2 à 5 
joueurs. Dès 12 ans.  
 
 

091 - Sac de sport Adidas MM 
 

 
 

Gamme Lineage Essentials. Sac de 
sport avec 2 compartiments 
intérieur, bretelles ajustables et un 
sac à chaussures détachable. 100% 
Polyester Ribstop. Dim. 22x60x30 
cm.   
 

092 - Ensemble coiffure en sac  
 

 
 
Ensemble avec sèche-cheveux de 
voyage 1200 watts avec poignée 
repliable + lisseur 200°c avec 
plaques en pleine céramique + une 
brosse dure et une brosse souple. Le 
tout dans un très beau sac pour le 
transporter où vous voulez. 

093 - Montre - Lecteur MP4 
 

 
 
Montre à écran tactile 1.5 pouces / 
Résolution 128x128 pixels. Lecteur 
MP3/MP4. Port carte Micro SD (non 
incluse). Port USB 2.0. Fonction 
horloge. Format vidéo et photo. 
Écouteurs et câble USB fournis. Sans 
mémoire interne. 
 
 

094 – Lot Pop Art 
 

 
 

Miroir verre Pop Art 
Miroir avec encadrement Pop Art en 
verre, très tendance. Dim. totale 
48x48cm.   
 

Lampe de lave Pop Art 
Lampe en verre avec bulles-lave 
colorées qui montent et descendent. 
Hauteur 34 cm. Alimentation 
secteur. 
 
 

 
 

095 - Set montre + 
portefeuille et accessoires 
 
 

 
 
Set comprenant une montre à 
aiguilles, un portefeuille, un stylo et 
un bracelet brésilien assorti.  
 
 

096 - Mallette maquillage City  
 

 
 
Mallette transparente comprenant 
une large gamme de véritables 
cosmétiques et pinceaux.   
 
 

097 - Coffret 3 bijoux strass 
 
 

 
 
Coffret comprenant 1 bracelet perle 
strass avec fermeture par aimant, 1 
collier avec rond strassé et 1 porte-
clés cœur strass.  
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098 - Appareil à Donuts 
 

 
Appareil avec revêtement anti-
adhésif, simple d'utilisation et 
cuisson rapide pour préparer des 
Donuts. Alimentation secteur.  
 

099 - Pouf vinyl rouge 
 Coca Cola 
 

 
 
Pouf en vinyl PVC brillant. Diamètre 
30cm. Hauteur 30cm.  
 

100 - Mini lampe Totem New 
York 

 
 
Lampe décor "I Love NY" avec base 
chromée. Hauteur totale 47cm. 
Fonctionne avec une ampoule E14 

maxi 9W (non incluse). Alimentation 
secteur.  
 

101 - Casque et enceinte 
London 
 

 
 
Pack composé d'un casque stéréo 
avec kit piéton intégré ET une 
enceinte stéréo portative 2.0. 
Ensemble compatible iPhone, 
Smartphone, iPod, MP3, MP4 ... 
 

102 – Lot Times 
   

 
Radio-réveil London 
Radio-réveil FM, réveil par radio ou 
sonnerie, fonction snooze. 
Alimentation secteur.   
 

Montre + parure stylos USA 
Montre à aiguilles avec cadran décor 
"drapeau USA", bracelet silicone et 
une parure de 2 stylos (1 bille et 1 
roller) assortie.  
 

103 - Enceinte portable 
lumineuse rouge 
 

 
Enceinte avec kaléidoscope de 
lumières en synchronisation avec la 

musique. Entrée DC-5.0v / Line In. 
Haut-parleurs 2x5 watts. Radio FM. 
Port USB 2.0. Port carte SD/MMC 
(carte non fournie). Livrée avec câble 
USB et télécommande.    
 
 

104 - Enceinte Bluetooth 
Sport Ball 
 
 

 
 
Enceinte Bluetooth 3.0 idéale pour 
toute activité sportive ! Revêtement 
silicone antichoc. Autonomie 3 
heures, portée jusqu'à 10 mètres, 
contrôle du volume et micro 
intégrés. Puissance 3W RMS. 
Compatible tous appareils 
Bluetooth. Inclus câble audio et 
câble micro USB.  
 
 

105 - Drone quadricoptère 
 

 
 
 
Monter, planer, filmer : ce drone 
quadricoptère ultra compact 
renferme une technologie de 
téléguidage dernier cri, une caméra 
vidéo haute définition ! Il enregistre 
vos vols de reconnaissance en 
qualité HD tout simplement sur 
carte MicroSD. Inclus : 
télécommande 4 canaux, rotors de 
rechange, câble de chargement USB. 
Dimensions 82 x 82 x 33 mm, 
longueur du fuselage 55 mm. 
A partir de 14 ans 
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106 - Batterie de secours  
 

 
 
Batterie de secours 5200 mAh légère 
et compacte pour recharger tous vos 
appareils en toute simplicité. 2 ports 
USB pour recharger simultanément 
2 appareils. Compatible sur 
l'ensemble des smartphones, MP3, 
tablettes, appareils photos, 
enceintes… Durée de charge : 
environ 2h. Inclus câble mini USB.  
 
 

107 - Tableau PSG Canvas 
Leds clignotants 
 

 
 
Tableau PSG à leds clignotants. Dim. 
90x35cm.  
 
 

108 - Mega watch 
 

 
 
Le Monde autour du bras ! Montre 
téléphone, radio photo vidéo, audio, 
dictaphone. Accessoires : écouteurs, 
carte micro SD 2Go incluse, oreillette 
Bluetooth, câble de connexion USB, 
chargeur secteur, seconde batterie 
Lithium, stylet. 
 
 

109 - Katan 2 Mini Laser 
 
 

 
 
 
Créez votre ambiance comme en 
discothèque ! Mini laser Effet firefly 
(rouge et vert) Laser en classe 2 
selon norme. Mini trépied amovible 
dimensions 92x52x117mm 
alimentation secteur télécommande 
fournie. 
 
 

110 - 2GO Camera 50 
 
 

 
 

La caméra HD qui vous suit partout. 
Connectez la caméra à votre tablette 
ou smartphone grâce au WIFI 
!!Boîtier étanche 55m Batterie 
lithium 1000AH amovible Full HD 
1080. Accessoires : câble USB, 
support casque, support vélo, boîtier 
étanche, support ventouse, chargeur 
voiture, coque de protection 
télécommande. 
 

 
 
 
 
 
 
 

111 - Enceinte nomade pour 
tablette  
 

 
 
Enceinte nomade pour tablette 
tactile (tablette non incluse) 
Bluetooth, NFC, bass boost stereo, 
batterie 800mAh. 
 
 
 

112 - Chèque cadeau  
 

 
 
 
D’une valeur de 40 euros 
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113 – POPIDOUDOU - 7N° 
 

 
 

114 – POPI – 9N° 
 

 

 

115 – TRALALIRE – 9N° 
 

 
 
 

116 – POMME D’API – 9N° 
 

 
 
 
 
 
 
 

117 – BABAR – 12N° 
 

 
 
 

118 – BELLES HISTOIRES +CD – 
8N°+8CD audio 
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119 – YOUPI – 9N° 
 

 
 
 
 

120 – MES 1ERS J’AIME LIRE – 
8N°+8CDaudio 
 

 
 
 
 
 
 

121 – J’AIME LIRE – 9N° 
 

 
 
 
 

122 – ASTRAPI – 11N° 
 

 
 
 
 
 
 

123 – IMAGES DOC – 8N° 
 

 
 
 
 

124 – J’AIME LIRE MAX – 8N° 
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125 – JE BOUQUINE – 8N° 
 

 
 
 
 

126 – OKAPI – 11N° 
 
 

 
 
 
 
 

127 – I LOVE ENGLISH FOR 
KIDS +CD  7N°+CD audio 
 
 

 
 
 

128 – I LOVE ENGLISH +CD – 
7N°+CD audio 
 

 
 
 
 
 

129 – TODAY IN ENGLISH +CD 
– 7N°+CD audio 
 

 
 
 

130 – PHOSPHORE – 8N° 
 



AIDE A LA SELECTION DE JOUETS 
 

 

19 

1 .Identification Adhérents 

 

Indiquez votre numéro d’adhérent dans login et mot de passe 

pour se connecter 

2 . Connexion à la liste de jouets 

 

Cliquez sur le menu « Noel » « liste de jouets » 

 

 

3 . Vérification de l’adresse mail 

 

Tapez ou validez l’adresse mail pour recevoir la confirmation 

de commande, après la date butoir Puis cliquez sur 

« Continuez ». 

4 . Choix du jouet par enfant 

 

Cliquez sur « Action » pour sélectionner l’article pour l’enfant 

concerné et répétez cette opération pour chaque enfant. 

5 . Sélection du jouet 

 

Vous pouvez filtrer pour le choix du type d’article. Cliquez sur 

« Sélectionner » pour valider votre choix. Vous pouvez 

modifier votre choix en cliquant sur la « croix rouge » jusqu’à 

la date butoir. 

6 . Vérification du jouet attribué 

 

Après l’étape précédente vous pouvez visualiser votre 

sélection de l’article dans « Article attribué ». Vous recevrez 

une confirmation par mail après la date butoir.  


