Noël des Enfants
Coupon-réponse à rendre avant le 30 septembre (boite aux lettres de la mairie)
ou via le formulaire en ligne du site web : www.liancourt-saint-pierre.fr

Ma liste de Noël
30

Ourson Dodo Nuit Etoilée
Une veilleuse musicale avec projection étoilée et capteur sonore. Contenu très riche : 7 histoires, 12 sons
de la nature, 60 mélodies et 3 berceuses. Réglage du
volume sonore. Piles incluses. Dès la naissance.

Hoopy
67

Hoopy possède 3 modes de jeu : musique pour chanter et danser, quizz pour apprendre les couleurs, les
formes et les chiffres et mode enregistrement de
voix, Hoopy répète tout ce qu’il entend en chantant !
Piles incluses. Dès 9 mois.

Table d’activités Baby
73

Table électronique parlante avec de nombreuses activités
amusantes pour découvrir les formes, les couleurs, des
mots grâce à de sympathiques chansonnettes et effets
lumineux. Le livret coloré enseigne les noms et les cris des
animaux. Piles incluses. Dès 10 mois.

Super train à engrenages magiques

76

Un train interactif musical à tirer avec 3 touches lumineuses et un curseur à déplacer pour découvrir les instruments de musique et écouter de petites phrases amusantes.
15 engrenages magiques à connecter pour créer des réactions amusantes et des effets lumineux! Piles incluses. Dès
18 mois.
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Super trotteur parlant 2 en 1

92

Trotteur et tableau d’éveil parlant et musical, amovible, pour découvrir les animaux de la ferme, leur cri,
la musique. Le capteur de mouvement déclenche de
joyeuses mélodies et encourage Bébé dans ses déplacements. Système de freinage. Piles incluses. De 9 à
36 mois.

Super cube des découvertes

96

Un cube interactif avec 5 faces de jeu dont 2 faces
électroniques ! 6 activités : livre interactif, 5 touches
de piano lumineuses, trieur de formes, engrenages
et des animaux mobiles à manipuler. 10 mélodies et 4
chansons. Piles incluses. De 9 à 36 mois.

Maxi Caserne de pompiers
116

123

Caserne de pompier complète avec de nombreux
éléments de jeu ! Le véhicule électronique inclus «
Louis SOS incendie » déclenche des phrases et des
sons amusants lorsqu’il passe au-dessus des 4 zones
magiques. 3 chansons et 6 mélodies entraînantes. Piles
incluses. De 1 à 5 ans.

Coffre chiffres & lettres 100 pièces
Un coffre à jouets dont le couvercle sert de base
de jeu garni de 100 briques de construction dont 10
décorées de chiffres, de lettres, d’animaux et de graphismes colorés. Conseillé dès 12 mois. Origine France
Garantie.
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Train étoilé 1.2.3
Train composé d’une loco avec conducteur, d’un wagon
avec 2 passagers et d’un wagon de marchandises.
Inclus rails circulaires et accessoires. Dès 18 mois.

Le poney-club de la ferme Duplo

133

Un centre équestre avec 2 figurines, 2 poneys et
accessoires.

Panier de Basket Eléphant
143

148

Panier de basket en forme d’éléphant ajustable sur 2
hauteurs (53cm et 58cm) avec 2 modes de jeu «Tire
un Panier» et «Compte à rebours» et différents
niveaux de difficultés pour continuer à s’amuser en
grandissant. Ballon de basket en plastique inclus. Piles
incluses. De 2 à 5 ans.

Moto Racing Team
Moto porteur pour enfant de 2 à 5 ans.Fabrication
100% française.
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Ma petite école - 77 pièces
Jeu de construction en bois, avec accessoires et un
tapis de jeu. Dès 3 ans.

Coffret bois 200 jeux
213

Coffret bois avec : Jeu des petits chevaux, oie,
dames, marelle, mikado, tangram, dominos, jeu de 54
cartes ... Pions en bois et livret de règles. Dès 5 ans.

Tableau créatif
218

Tableau en bois avec 2 ardoises (dim.56x43 cm) : une
ardoise pour écrire à la craie, une ardoise blanche
magnétique. Inclut un rouleau de papier, une boîte de
craies et un feutre. Hauteur 105 cm. Dès 3 ans.

Ma table de Maternelle

272

Table garnie de nombreux matériels éducatifs pour
apprendre à lire, à écrire, à compter, reconnaître les
formes, les couleurs et les animaux. De 3 à 6 ans.
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Le Jeu du loup
Tu dois être le premier à faire ta cueillette avant que
le loup ne soit complètement habillé … sinon il te mangera ! Dès 3 ans.

Valise nursery 3 en 1
315

318

432

3 en 1 : valise à roulettes + chaise haute + lit pour poupons jusqu’à 42cm (non fournis). Accessoires inclus.
Dès 18 mois.

Nenuco premiers pas
Nenuco fait ses premiers pas ! Il rigole et marche
comme un vrai bébé quand on lui tient les mains. S’il
tombe il se met à pleurer… Poupon de 35 cm au corps
dur. Dès 3 ans.

Robocar quartier général
Un univers de jeu complet et plein de surprises ! Poste
de commandement, plateforme tournante, héliport,
station essence, pistes, toboggans… Fidèle à la série
! Inclus la figurine Julie et le circuit. Véhicules diecasts non inclus. Dès 3 ans.
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Arène de Combat
Battle Set + 2 toupies
Arène de combat pour toupies Infinity Nado pour des
combats spectaculaires. Inclus 2 toupies. Dès 5 ans.

Drago et vaisseau d’attaque
511

516

527

Le drakkar flotte et tire des projectiles. Une cage
pour enfermer les dragons. Inclus 2 figurines et des
accessoires. Dès 4 ans.

Famille et barbecue estival
Délicieux buffet dressé sous la guirlande de lampions
colorés, à côté du barbecue allumé. Avec figurines,
balançoire, pataugeoire et de nombreux accessoires.
La guirlande et le feu du barbecue s’illuminent (3 piles
LR03 non incluses). Dès 4 ans.

Légo Le camping-car de Mia
Mia installe son campement avec son camping-car de
luxe super équipé !
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Magasin pour bébés
530

536

541

545

Ce magasin propose un large choix d’articles pour
bébés ! Inclus 4 figurines et de nombreux accessoires.
Dès 5 ans.

Légo Cabane dans les arbres
deMiaMia
grimpe dans sa cabane dans les arbres afin de s’y
installer ! Nombreux accessoires.

Le van des surfeurs Légo
Super van des surfeurs équipé de nombreux accessoires. Tu peux le transformer en tour de secourisme
et construire un quad ou un buggy des plages.

Légo Le transporteur
d’hélicoptère
Construis le poids-lourd permettant de transporter l’hélicoptère de chantier !
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4x4 explorer R/C
Véhicule tout-terrain radiocommandé avec suspensions avant et arrière. Toutes fonctions. Technologie
2.4 GHz. Vitesse 15 km/h. Portée 25 mètres. 6 piles
LR6 non fournies.

Le Lynx 400 images
614

Retrouve le plus rapidement possible les images sur le
plateau ! Avec cette version, télécharge une application gratuite et exclusive pour tablettes afin de jouer
de manière plus interactive ! 2 à 6 joueurs. Dès 6 ans.

Jungle Speed
619

Chaque joueur retourne une carte. Dès qu’un symbole
identique entre 2 cartes apparaît, il y a duel entre 2
joueurs. Pour l’emporter, il faut se débarrasser de
toutes ses cartes ! De 2 à 10 joueurs. Dès 7 ans.

Coffret Scrapbooking
688

Une maxi boîte pour découvrir et s’initier au
scrapbooking avec les nombreux accessoires inclus.
Dès 5 ans.
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Le corps humain
778

Construis le corps humain avec les organes, les nerfs,
les muscles et deviens un expert en anatomie ! Dès 8
ans.

Ultradrone H23.0 Speed RC

788

815

Drone (23cm) qui se contrôle à l’aide de sa télécommande. Technologie «gyroscopique» intégrée pour un
contrôle précis de la stabilité et de la vitesse. Pilotage 3 canaux : Haut / Bas, Avant / Arrière, Rotation.
Effets lumineux. Portée 8 mètres. Temps de charge
60 minutes. Autonomie 5 minutes. Rechargeable via
câble USB fourni. 4 piles LR06 non incluses pour la
télécommande. Dès 8 ans.

Casque réalité virtuelle
+ télécommande

Avec écouteurs intégrés. Livré avec télécommande.
Compatible avec smartphones IOS/Android. Focalisation ajustable (les lunettes peuvent être réglées pour
chaque œil). Support de téléphone 3,5-6». Bouton préréglage téléphone. Nécessite un smartphone

X Shot - Pack 2 révolvers

873

Pack comprenant 2 révolvers, 6 canettes en plastique
et 16 fléchettes en mousse. Le barillet du révolver
peut contenir 6 fléchettes. Portée de tir : jusqu’à 27
mètres.
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920

933

Sac à dos avec skate board
+ protections

Skate double concave 79 x 21 cm avec sac à dos
Spécial skate + Sac à dos traditionnel et protections
Coudières + Genouillères.

Cible électronique de luxe
Affichage LCD. 26 jeux avec 185 variations. Effets
sonores et annonce vocale (en anglais uniquement).
6 fléchettes à pointe molle et 12 pointes molles de
rechange. Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies.

Montre Fitness
+ Casque sport
Montre téléphone fitness étanche à écran tactile. 6
fonctions: Pédomètre, indicateur de calories , moniteur de sommeil, indication des distances parcourues,
contrôle à distance des déclencheurs pour selfie et
décrochage d’appels téléphone + Un casque sport
Bluetooth.

Vanity alu maquillage

1000

Vanity transparent et alu garni d’un large choix de
cosmétiques.
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Twist Secret

1002

Appareil pour réaliser facilement et rapidement des
torsades et des coiffures à l’infini ! 2 positions de
rotation. Piles incluses. Livré avec un kit de création.

Casque Shine UK 4 en 1
1030

Casque 4 en 1 pliable : sans fil/filaire, lecteur de
cartes SD et radio FM. Câble auxiliaire (2x jack
3.5mm) fourni pour une utilisation sans batterie.
Autonomie : 6 - 8 heures (mode musique / conversation). Bluetooth 2.1 + EDR.

Lampe Disco 3 spots
1151

Lampe disco 3 spots 141 leds. Les spots varient au
son de la musique. La vitesse des flashs lumineux et
la sensibilité des spots sont réglables. Alimentation
secteur.

Enceinte lumineuse Bluetooth Spark

1204

Enceinte 3 watts avec 4 modes lumineux. Version
Bluetooth : Bluetooth 3.0+HS (portée 10 mètres).
Autonomie de 6h grâce à sa batterie intégrée. Micro
intégré, fonction main libre. Lecteur de carte micro
SD (non incluse). Radio FM. Formats audio supportés :
MP3, WAV. Recharge sur tout port USB (câble inclus).
Catalogue de Noël - Commune de Liancourt Saint-Pierre - 2018

