
COMMUNE DE SENINGHEM 
ARBRE DE NOEL 2017 

 

Modèle Nom du produit Age préconisé 

PREMIER AGE 

 

Anneau de dentition 

Sophie la Girafe 

0 – 6 mois 

 

Bâton de pluie en tissu 0 - 6 mois 

 

Boule à pouser 6 mois et + 

 

Cubes d’activités 
Marque Ouatoo baby 

0 – 6 mois 

 

Hochet Sophie La Girafe 0 – 6 mois 

 

Bloc activités en tissu 

Marque Ouatoo baby 

 

0 – 6 mois 

 

Balle découvertes 

Marque Ouatoo baby 

6 – 18 mois 

 

Pyramide à compter 
Marque Ouatoo baby 
 

6 – 18 mois 



 

Cubes à formes 
Marque Ouatoo Baby 

6 – 18 mois 

 

Toupie 
Marque Ouatoo Baby 

6 – 18 mois 

 

Set de bain pingouin 
 

6 - 18 mois 

 

Volant électronique 
Volant avec activités et effets sonores, clignotants, 
bruit du moteur, klaxon. 

6 - 18 mois 

 

Puzzle en bois 
 

10 mois et + 

ÉDUCATIFS 

 

Puzzle Horloge 
En bois 

3 et + 

 

Premières lectures 
En emboîtant plusieurs pièces de puzzles, les 
enfants reconstituent une image, et en même 
temps, formeront le nom des objets représentés.  

3 – 6 ans 

 

8 jeux en 1 
Un kit de 8 jeux éducatifs pour apprendre en 
s'amusant. Jeux de chiffres, de lettres et de formes 

3 – 5 ans 



 

Domino Pat Patrouille -+ boite métal 
Une boîte métal contenant 28 dominos à l'effigie 
des héros de la Pat'Patrouille 
 

3 – 6 ans 

 

J’apprends les couleurs – Peppa Pig 
Les plus petits se familiariseront avec les couleurs 
et les formes en classant les objets et leurs 
animaux en fonction de leur couleur. Contenu: 6 
puzzles - 42 pcs 

3 – 4 ans 

 

Quizzy La Reine des Neiges 
Quizzy avec stylo électronique qui indique si les 
réponses sont justes ou erronées par des effets 
sonores et lumineux. 

3 – 6 ans 

 

Pat’ Patrouille Quizzy 
24 activités éducatives pour jouer avec la Pat' 
Patrouille et les amis. Plus de 200 quiz illustrés. 
1 Stylo électronique qui révèle les bonnes 
réponses 

3 – 6 ans 

 

Quizzy Cars 2 
Avec stylo électronique 
Avec Quizzy les enfants apprendront au travers de 
22 activités et plus de 200 quizz. 

3 – 6 ans 

 

Interactive quiz junior 4 – 6 ans 

 

Mini lab microscope 

Un coffret pour découvrir le monde du minuscule 
avec un microscope de poche grossissement x30. 

+ 8 ans 

 

Comptons avec les animaux 
Jeu éducatif pour apprendre les chiffres et les 
quantités avec les animaux 
 

3 – 5 ans 



 

L’alphabet 
Jeu éducatif pour apprendre l'alphabet et jouer 
avec les lettres. 

3 – 5 ans 

 

Superpack Pyjamasques  
Ce nouveau Superpack contient 2 puzzles de 25 
pièces illustrées , 1 jeu de mémoire composé de 12 
paires Identic Memo Game et 1 jeu de dominos de 
12 pièces emboîtables. 

3 ans et + 

 

Superpack La Reine des Neiges  
Ce nouveau Superpack contient 2 puzzles de 25 
pièces illustrées , 1 jeu de mémoire composé de 12 
paires Identic Memo Game et 1 jeu de dominos de 
12 pièces emboîtables. 

3 ans et + 

JEUX DE SOCIETE 

 

La tour infernale en bois 3 ans et + 

 

Frap la tarte 
Regarde tes amis se tortiller quand ils font face à 
une tarte à la crème 
pour 1 à 4 joueurs 
Crème fraiche non fournie 

5 ans et + 

 

Playmind 
Trouvez le code secret de l'autre joueur par 
déduction. 
 
 

6 ans et + 

 

Dino kit 
A l'aide du marteau et du burin, déterre de son 
bloc, un squelette de dinosaure qu'il faudra ensuite 
assembler! Inclus, une recharge de plâtre pour ré-
enterrer le squelette et recommencer la fouille !  
Différents modèles 

8 ans et +  

 

300 dominos et ponts 3 ans et + 
 
 
 
 
 
 
 



FIGURINES 

 

Dinosaure Jurasic World 
Différents modèles 

4 ans et + 

 

Robot motorisé 17 cm Kid’s World 
Différents modèles 

6 ans et +  

 

Figurine articulée Spiderman  30 cm 4 ans et + 

 

Figurine articulée Avengers 
30 cm 
Captain American ou Iron Man  
A préciser à la commande 

4 ans et 4 

 

Comptines et figurines Minnie 
Comprend un livre, 12 figurines et un tapis de jeu 

3 ans et + 

 

Comptines et figurines Pat Patrouille 
Comprend un livre, 12 figurines et un tapis de jeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ans et + 



JEUX DE VOYAGE 

 

Touché-Coulé Edition voyage 
Mène ta flotte à la victoire grâce à ce touché-coulé 
Edition voyage. Ta mission: détruire la flotte 
ennemie avant que tous tes vaisseaux ne soient 
coulés et remporter la bataille! 

7 ans et + 

 

Puissance 4 Edition voyage 6 ans et + 

JEUX DE CONSTRUCTION 

 

Baril de formes EZ Blox 
Plusieurs coloris possibles 

6 mois et + 

 

Ricky la voiture de course 18 mois et + 

 

Baril de 50 pièces mixte 
Un baril transparent EZ Blox sur le thème du 
jardin avec 50 pièces incluses. A partir de 18 
mois. Fabrication française. 

18 mois et + 

 

Baril de 50 pièces rose 
Un baril transparent EZBlox sur le thème du 
printemps avec 50 pièces incluses. A partir de 18 
mois. Fabrication française. 

18 mois et + 

 

Duplo – Mon premier bus 
+ Duplo – Mon premier avion 

18 mois – 3 ans 



 

Swat moto EZ Blox  
 

6 ans et + 

 

Vaisseau Spatial EZ Blox  
 
Contient 161 pièces 

 

6 ans et + 

 

EZ Blox Junior – Van equestre + 18 mois 

 

Duplo – Ma première chenille 18 mois – 5 ans 

 

City - Ensemble de démarrage des gardes-côtes 

 
5 – 12 ans 

 

City – Ensemble de démarrage de l’aéroport 
 

5 – 12 ans 

 

Friends – Le studio photo d’Emma 

 

5 – 12 ans 

 

Friends – Le duo musical d’Andréa 
 

 

5 – 12 ans 

 

Juniors – La calèche de Stéphanie 

 

4 – 7 ans 



 

Junior – Le stand d’arrêt de Guido et Luigi 4 – 7 ans 

 

Technic – L’avion de chasse acrobatique 

 

7 – 14 ans 

 

Créator – La décapotable verte 6 – 12 ans 

 

Créator – L’hélicoptère rouge 6 – 12 ans 

 

Star Wars – TIE Snowspeeder premier ordre 6 – 12 ans  

 

Star Wars – Micro vaisseau U-Wing 6 – 12 ans 

 

Star Wars – Micro vaisseau TIE Striker 6 – 12 ans 

 

Nexo Knights – L’artillerie de la garde du roi 

 

7 – 14 ans 

 
 

Nexo Knights – La super armure de Lance 

 

7 – 14 ans 

 

Super Heroes - Mighty Micros : Wolverine 
contre Magneto  

 

5 – 12 ans 



CUISINE ET ACCESSOIRES 

 

Pizza set 25 pièces  

Set comprenant une pizza prédécoupée, spaghetti, 
frites, sauce mayonnaise et ketchup, crème glacées 
et ustensiles de cuisine 
 

3 ans et + 

 

Fer à repasser 3 ans et + 

 

Egouttoir garni 

Egouttoir avec nombreux accessoires 
 
 

3 ans et + 

 

Grille pain  

 

Service pic nic 34 pièces 
 
Avec de nombreux accessoires 

3 ans et + 

JOUETS D’IMITATION 

 

Set de coiffure 6 ans et + 

 

Set 26 outils 3 ans et + 

 

Set police avec accessoires 3 ans et + 



 

Perceuse Bosch 3 ans et + 

 

Valisette de docteur 3 ans et + 

 

Stéthoscope métal  

 

Accessoires de ménage 
 
 
 
 
 
 

3 ans et + 

JEUX SPORTIFS 

 

Mes premières quilles animaux 18 mois et + 

 

Cible sécurité Rusher 
Diamètre de la cible Rusher : 35 cm.  
Contient également 6 flèches. 

6 ans et + 

 

La Reine des Neiges - Ballon kangourou 50 cm 

 

3 ans et + 

 

Pat' Patrouille - Ballon kangourou 50 cm  

 

3 ans et + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOISIRS CREATIFS 

 

Ardoise magique  
Dessine et efface! 
Inclus: tampons pour imprimer rapidement de jolis 
motifs décoratifs. 
 

3 ans et + 

 

Disney Princesses - Valisette 7 tampons 
encreurs  
Descriptif produit : Tamponne tes personnages 
favoris, et colorie les grâce ce aux feutres 
Lavables à l'Eau. 
Contenu : 7 Tampons, 1 Tampon Encreur, 3 
Feutres Lavables à L'Eau, 1 Carnet à Tamponner 

3 ans et + 

 

Pjmasks - Valisette 7 tampons encreurs  

 

3 ans et + 

 

Coffret 7 timbres à imprimer La Reine des 
Neiges 
Ce coffret est composée de 22 pièces: 7 tampons 
en bois à l'effigie des personnages de La Reine des 
Neiges, 1 tampon encreur avec encre bleue, 1 
règle , 12 feutres lavables et 1 carnet. 

3 ans et + 

 

Coffret 7 timbres à imprimer Soy Luna 
L'ensemble comprend : 
-7 Tampons en Bois et Caoutchouc à l'effigie des 
Personnages de Soy Luna 
-1 Tampon Encreur lavable et non toxique 
-3 Feutres Lavables 
-1 Carnet à Tamponner 

3 ans et + 

 

Glam Bag à colorier 
Crée une pochette personnalisée à l'effigie de 
Minnier grâce au kit. Colorie la sacoche avec les 
feutres selon tes gouts et tes envies. Ce set 
comprend un petit sac en tissu et feutres de 
couleur 

6 ans et + 

 

Bracelets breloque 

 

6 ans et + 

 

Coffret perles de bois 6 ans et + 



POUPEES 

 

Baignoire et accessoires 3 ans et + 

 

Poupée Maggie 
Avec tétine et anneaux de dentition. 
Disponible en coloris aléatoire. 

2 ans et + 

 

Poupon 1er mot 26 cm 3 ans et + 

 

Qweenie Princesse 
Différents modèles 

3 ans et + 

 

Qwennie ballerine 3 ans et + 

VEHICULES 

 

Van équestre Ecoiffier 
Ambiance équestre avec cet ensemble contenant 2 
chevaux, un obstacle, un van remorqué par un 
pick-up, un drapeau, des arbres et une fleur 

18 mois et + 

 

Kid’s World Mon tracteur + remorque 18 mois et + 



 

Véhicule Happy Runner 
Différents modèles 

12 mois et + 

 

Set de 7 armée EzDrive 3 ans et + 

 

Tapis trafic + 24 panneaux EZ DRIVE 
Dimensions 124x60 cm 

3 ans et + 

PLAYMOBIL 

 

Playmobil 1.2.3 – Agricultrice avec brouette et 
coq  

 

18 mois et + 

 

Playmobil 1.2.3 -  Camion poubelle 6774 
Benne arrière avec fonction de tri. 

18 mois et +  

 

City Action – Policière avec gyropode 4 – 10 ans 

 

City Life – Cabinet de dentiste 4 – 10 ans 

 

Knights – Fantôme avec led multicolore 4 – 10 ans 

 

Knights – Gardien du trésor royal 4 – 10 ans 



 
 

Family Fun – Surfer et buggy 4 – 10 ans 

DIVERS 

 

Un parapluie au choix 
- Star Wars Rouge 
- Star Wars Bleu 
- Pat patrouille rose 
- Pat patrouille bleu 
- Reine des neiges 

 
Préciser le modèle à la commande 

3 ans et + 

 

Plaid 
La reine des neiges 
100 x 150 cm 

 

 

Plaid 
Plane 
120 x 140 cm 

 

 

Plaid 
Pat Patrouille 
100 x 150 cm 

 

 

Plaid 
Trolls 
100 x 150 cm 
 
+ Coussin rectangulaire 
40 x 26 cm 

 



 

Plaid  
Soy Luna 
100 x 150 cm 

 

c 

Plaid 
Cars 
120 x 140 cm 

 

 

Plaid 
Avengers -  
100X150cm. 

 

POUR LES PLUS GRANDS 

 

Fer à boucler CALOR For Elite  

 

Sèche cheveux ionique HOME BEAUTY 
SENSE 
 

 

 

Ballon de foot Sunny 500  
Différents coloris 
 
Taille : 5 
 

 

 

Ballon de basketball 
B300 
 
Taille 5 
Orange et blanc 

 

 

Set Jav’Ball 
Geologic 

 



 

Cerf volant Evolutif 2 en 1  
Izypilot 100 

 

 

Set Discover Rose Bleu Raquette Junior 
Badminton 

 

 

Enceinte LTC FREESOUND Mini nomade  

 

Casque Pioneer SE-MJ503  

 

Batterie de secours pour smartphone 
On EARZ PJUICE SLIM 2500 mAh 

 

 

Carte Cadeau Auchan  
 
Uniquement pour les enfants nés en 2006 et 
2007 

 

 


