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TERRASECT RADIOGUIDÉE

0686

Sa conduite tout-terrain lui permet d’être manœuvrée facilement
en intérieur comme en extérieur. Il rampe furtivement entre
les obstacles puis passe en mode attaque : regarde Terra-Sect
s’enrouler et rouler pour abattre sa cible ! Une technologie de
2,4 Ghz, avec une portée allant jusqu’à 4m. Conduite tout-terrain à
360° : rouler, ramper dans toutes les directions ! Fonctionne avec
4 piles LR06 et 3 piles LR03 non fournies.

0708

CHEVROLET CORVETTE ZR1

LAMPE REVEIL EVOLI

Grand aileron arrière, 4 pots d’échappement et des jantes
à rayons noires avec des pneus à profil bas.

Cet appareil à l’effigie de Evoli illumine vos nuits avec
sa fonction diffuseur de lumière. Affichage digital heure,
date et température de la pièce. Fonction alarme.
Alim. 3 piles LR03 non incluses ou via câble USB inclus
(adaptateur secteur non fourni). H. 18 cm.

1436
APPAREIL PHOTO UK/USA

0914
ORGUE 54 TOUCHES

16 instruments, 8 sons électroniques, 16 rythmes, 6 airs de
démonstration, 16 positions de volume, 32 positions de tempo. Possibilité
d’enregistrement et de répétition. Livré avec un micro. Alim. 6 piles LR06
non incluses ou adaptateur fourni. 63 x 22,5 cm.

Capteur 3 MP. Fonction photo, vidéo avec son, webcam. Écran de
visualisation des images 1.8’’ TFT. Flash, zoom numérique 4X, micro.
Bouton retardateur. Mémoire interne 4x16 Mb. Livré avec
3 faces interchangeables (UK, USA et musical), logiciels de retouche
photo, CD d’installation, câble USB, dragonne. 9,5x5,2 cm.
Alim. 3 piles LR03 non incluses.

1301
TALKIE
WALKIE
TOPCOM

1493

Portée 3 km en
champs libre. 6
canaux. 1 sonnerie.
Bip Roger. LED
multicolore indiquant
le canal sélectionné.
Alim. 2x3 piles LR03
non incluses. Dim hors
antenne : 10 x 5 cm.

BOOMBOX MUSE

Tuner analogique AM/FM. Lecteur compatible CD, CD-R,
RW. Prise auxiliaire. Alim. 6 piles LR14 non fournies ou
230 V. 18x24x11 cm.

1515
CONSOLE 250 JEUX LEXIBOOK

250 jeux classiques pour des heures d’amusement :
sport, aventure, invasion spatiale, courses, jeux de
briques et beaucoup d’autres. Processeur 8 bits avec
une technologie graphique de 16 bits pour un plus grand
confort. Écran couleur 2.5’’. Un design ergonomique pour
une meilleure utilisation. HP intégré. Volume réglable.
Alim. 3 piles LR03 non incluses. 10,5x6x1 cm.

Enfants nés en 2010/2009
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1184
PATINETTE STUNT

Trottinette robuste pour faire
des acrobaties. Fourche et
guidon en acier. Plateau alu,
roues PU 100 mm, moyeu
PVC, roulements ABEC.
Poids max : 70 kg.

Merci de remplir en majuscules

C.E : .....................................................................
Nom du parent :...........................................................................
Nom de l’enfant : .........................................................................
Prénom de l’enfant : ....................................................................

à retourner avant le :
Service.................................................................................
Enfant né(e) le ....................................................................

Choix n°1 : .....................

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

Choix n°2 :......................

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

1759
BOOMBOX AVEC EFFETS LUMINEUX

Radio FM. Lecteur CD compatible CD/CD-RW/CD-R et
MP3. Port USB de lecture MP3. Prise auxiliaire 3,5 mm.
Prise casque (casque non inclus). Effets lumineux dans les
HP (7 couleurs). Alim. 230 V ou 6 piles LR14 non incluses.
28x19x14,5 cm.

1577
MY LITTLE RIDING CHAMPION PS4

Le club d’équitation du village a besoin de toi pour
remporter les grandes compétitions à venir. Choisis ton
cheval favori, entraîne-le et tente d’aider ton club en
gagnant des médailles ! Une grande variété de chevaux
pour trouver son favori. Une vraie gestion du cheval,
de l’entretien et de la relation affective. Plus de 15 H de
jeu rempli d’entrainements intenses, de missions et de
balades.

1681
SAC DE VOYAGE PEPE JEANS

Polyester uni avec grand logo brodé et badges cousus.
Large ouverture fermée par glissière. Poche frontale
zippée. Bandoulière réglable et amovible. 2 poignées de
portage. 52x29x29 cm.

1561
1776
LAMPE PAC-MAN

1758
REVEIL VEILLEUSE CUTTY CLOCK

Réveil en forme de lapin, pourvu d’un système de détection
automatique qui permet de gérer l’allumage et l’extinction
de la veilleuse intégrée et aussi celle de l’alarme (il suffit de
taper dans ses mains pour l’éteindre). Affichage heure, date
et température intérieure. 3 sonneries différentes. Batterie
rechargeable intégrée (câble USB inclus), autonomie 2 à 3
semaines. 21x13x6 cm.

Cette lampe clignote et reproduit 12 effets sonores
du jeu emblématique ! Intensité lumineuse réglable.
Télécommande. H. 20 cm. Alim. adaptateur secteur
100/240 V inclus.

1838
PARURE HOUSSE DE COUETTE COMICS

1831
MONTRE Q&Q

Housse de couette 140x200 cm imprimée double face d’onomatopées que
l’on retrouve dans les bandes dessinées préférées des ados : les comics.
Livrée avec une taie 65x65 cm, bordée d’un volant plat. 100% coton.

Affichage analogique. Boîtier métal diam.
4,5 cm, étanche 50 m. Bracelet résine.

Enfants nés en 2010/2009

MANETTE PS4 TRANSPARENTE

Manette filaire réunissant toutes les fonctionnalités
essentielles d’une manette DUAL SHOCK 4 classique,
tels que le pavé tactile et les moteurs de vibrations.
Entièrement transparente, elle est équipée de LED pour
des jeux de lumière du plus bel effet. 2 moteurs de
vibrations. Voyant LED joueur. Pavé tactile entièrement
opérationnel. Prise casque 3,5 mm. Long. câble 3 m env.
15,3x5x9,6 cm.

4157
MINI ENCEINTE ETANCHE JBL

Enceinte Bluetooth entièrement étanche (IPX7) ce qui
permet de l’emporter partout y compris à la piscine ou
sous la douche ! Batterie Lithium rechargeable par USB
(câble inclus), autonomie 5 H. Qualité audio limpide lors
des appels téléphoniques grâce à sa fonction mains-libres
intégrée à réduction du bruit. Prise auxiliaire 3,5 mm. 3 W.
7,12x8,6x3,16 cm.
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