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PIEDS DE GRENOUILLE
But du jeu :
Il faut mettre ses pieds sur la surface en mousse et
sauter tout en tenant les ances.

ALLONS AU MARCHÉ
But du jeu :
L'objectif est d'être le premier à constituer
un repas équilibré, en collectant 6 cartes
"aliments" complémentaires.
Ce jeu permet d'apprendre, en s'amusant, à
manger de manière équilibrée.
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MARRAKECH GÉANT
But du jeu :
Le souk est en ébullition: c'est le grand jour du
marché aux tapis! Le plus habile des marchands
sera bientôt désigné!

Règle du jeu :
Chaque joueur est un marchand qui essaie de
supplanter les autres. A tour de rôle, chacun lance
le dé puis déplace Assam, l'organisateur de la
vente. Si Assam s'arrête sur un tapis adverse, le
marchand doit payer une dîme à son propriétaire
avant de poser un de ses tapis sur un espace
adjacent. Quand le dernier tapis est posé, on
totalise les tapis visibles et la somme détenue par
chacun des marchands: le meilleur l'emporte!

ŒUF D'ÉQUILIBRE
But du jeu :
Formé de 5 pièces, cet œuf est modulable selon le degré de
difficulté souhaité, en utilisant ou non toutes les pièces.
Une fois l’œuf positionné sur sa tête, l'enfant est obligé de
se tenir droit et de ne pas faire de gestes brusques. Idéal
pour une utilisation sur des parcours.
Il s’agit d’un produit unique qui attire l’attention des
enfants sur leur maintien tout en stimulant leur faculté
d’équilibre.
Hauteur : 40cm.
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DIDICAR
But du jeu :
C'est un véhicule révolutionnaire et écologique. Le
Didicar avance par de simples mouvements de va et vient
du volant grâce à un système de déplacement qui utilise
force centrifuge, friction, inertie et gravité. Le Didicar
possède six roues, une rue directionnelle, un siège et deux
repose-pieds. L’enfant ne doit que bouger le volant de
droite à gauche en faisant de zig-zag. Avec le Didicar vos
enfants vont développer leur psychomotricité et leur
équilibre.

KIT TIR A L'ARC SOFTARCHERY
But du jeu :
Conçu pour Tirer à l'arc en Loisir entre 5 et 10 m en
toute sécurité.
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SET DECOUVERTE TIR A L'ARC
But du jeu :
Conçu pour DÉCOUVRIR le tir à l'arc en toute
sécurité jusqu'à 5m.
Compact et facile.

YGOLF
But du jeu :
Rien de plus simple : Inventez vos propres règles !
En équipe ou en individuel, lancez le flying target
et c'est parti ! Le premier à l'atteindre gagne. En
touchant simplement la cible ou en tentant de
rentrer la balle dans le cercle, définissez votre
niveau de jeu. Les possibilités sont vraiment
infinies : concours de distance (dans des zones
sécurisées), approches sur mobilier urbain, cibles à scratch.

CIBLE DE YGOLF
Conçu pour les Ygolfeurs pour jouer en dehors des
parcours de golf !
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CARTES LOTO ENFANTS
But du jeu :
Déroulement des parties:
Distribuez des cartes aux enfants et des pions de
marquage.
Tirez au sort les affiches, les unes après les autres.
Annoncez le visuel / numéro tiré au sort aux enfants.
Le participant qui annonce que sa carte est complète,
gagne la partie.

ROUE ACROBATIC
But du jeu :
Educatif déquilibre à 2 roues qui permet aux enfants et
adolescents dacquérir des notions déquilibre.
Plus dur que le 4 roues mais plus facile que le monocycle !
Parfait pour entraîner son équilibre, sa réactivité, ses capacités
de coordination et son attitude.
Utilisé pour se déplacer en pédalant sans appui.
A partir de 6 ans. Poids maximum de lutilisateur : 65 kg.
ATTENTION : Masse maximum de l'utilisateur : 65 kg
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MÉGA FLIPPER DOME
But du jeu :
Utilise tes flippers pour defendre ta cage et
renvoyer les billes vers tes adversaires.

JEU ELECTRONIQUE ROLL-A-DERBY
But du jeu :
Lancer les balles dans les trous pour faire
avancer les chevaux. Le joueur le plus adroit et
le plus rapide fera gagner son cheval. Avec
musique et effets sonores.

Pour 1 ou 2 joueurs.
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BIGGIE FROGS - LOT DE 6
But du jeu :
Grenouilles lestées à utliser pour lancer dans une
cible, un cerceau ou autres...

ARTENGO TURNBALL
But du jeu :
Frapper un maximum de fois la balle en une minute. Tout d’abord
en main droite, puis une nouvelle minute avec la main gauche, puis
avec deux raquettes en coups droits uniquement (intérieurs des
raquettes), puis avec deux raquettes en revers uniquement
(extérieurs des raquettes). Le nombre de frappes de chaque
mouvement est additionné pour donner le score final du solo.
Les meilleurs joueurs peuvent faire jusqu’à 150 frappes en une
minute!
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MA SUPER PECHE AUX CANARDS
But du jeu :
Sois le plus rapide pour attraper les canards et attrapesen le plus ! Peut se jouer seul ou à plusieurs.

BABY FOOT STADIUM XT
But du jeu :
Il faut être le premier à marquer 10 buts pour
remporter la partie.
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CHISTA
But du jeu :
Selon le principe de la pelote basque, la raquette
CHISTA permet d’amortir et de bloquer une balle
puis de la relancer en la propulsant par le haut de la
raquette contre un mur ou en direction d’un
partenaire.
Plusieurs configurations de jeux sont possibles : face
au mur, en face à face ou en « passe à 10 ». Jouez en
plein air (dans un jardin, sur la plage) aussi bien
qu’en intérieur (dans un gymnase).

BALLON AÉROGLISSEUR AIR POWER
But du jeu :
Son air pulsé permet de jouer au ballon
aéroglisseur lumineux aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur pour des parties rythmées et
animées ! Il glisse partout : parquet, moquette,
tapis, chemins..., sans frottement ni friction.
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SET MINI TENNIS
But du jeu :
Le joueur (ou l'équipe) dont c'est le tour de servir au
terme des douze jeux engage le premier point ;
l'adversaire sert ensuite pour le second et troisième
point, chacun servant ensuite alternativement deux
fois. Le premier joueur (ou première équipe) à
atteindre 7 points remporte le set, à condition d'avoir
deux points d'écart (sinon le jeu se poursuit jusqu'à ce
qu'il y ait deux points d'écart). Les joueurs doivent
changer de côté tous les 6 points. Le jeu décisif
compte pour un jeu pour le changement des balles,
mais si le changement de balles doit intervenir au
début d'un jeu décisif, il doit être repoussé jusqu'au
second jeu de la manche suivante. Le joueur (ou
l'équipe) qui a servi le premier point du jeu décisif doit
relancer dans le premier jeu de la manche suivante.

FILET DE BADMINTON
But du jeu:
Un match se dispute en deux sets gagnants.
Le camp qui gagne l'échange marque un point. - Si le score
atteint 20-égalité, le set est prolongé , et c'est le camp qui
mène avec 2 points d'écart qui remporte le set. - Si le score
atteint 29-égalité, le set est remporté par le camp qui
marque le 30ème point. - Le vainqueur d'un set sert en
premier au set suivant.
Très simple à monter et à démonter, ce filet de badminton
est idéal pour découvrir le badminton en famille et chez
soi. Il peut s'installer n'importe ou et vous pouvez donc
jouer au badminton partout
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