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CANNES
Samedi 15 décembre à 14h
Château Agecroft
318 rue du Capitaine de Corvette March
06210 Mandelieu La Napoule

NICE
Dimanche 16 décembre à 14h
Centre de loisirs du Rayet
Route du Mt chauve
06950 Falicon

Lucie est une petite fille malicieuse et débordante d’imagination. 
Faire parler ses doudous, se prendre pour une princesse, jouer 
à la dînette avec ses poupées, combattre un dragon de feu et de 
flammes... tout est prétexte au jeu, ou à la rêverie !
Ce qu’elle aime par dessus tout? Les histoires que lui raconte sa 
Maman le soir, dans lesquelles elle voyage et parcourt le monde...

Un spectacle drôle, poétique et touchant, doté d’une galerie 
de personnages originaux, et d’une une relation mère fille 
émouvante...

LE SPECTACLE

COMMISSION JEUNESSE
CMCAS DE NICE

La CMCAS de Nice et la Commission Jeunesse vous invitent 
à choisir un jouet dans la tranche d’âge de votre enfant



2018/2017 - 0/1 an

0345
LANDAU

Un landau pour promener bébé avec capote à 2 positions, adapté aux 
poupons de 32 cm (non inclus). Hauteur : 50 cm. Dès 12 mois.

0241
LUMI COCCINELLE ARC EN CIEL

Une coccinelle musicale qui change de couleur avec des effets rigolos quand 
bébé la fait rouler. Un bouton pour écouter la chanson de l'alphabet. 3 mélodies 

et 6 chansons. Fonctionne avec 3 piles LR03 fournies. Dès 9 mois.

0349
DÎNETTE RÉCHAUD
Un set idéal pour commencer à faire semblant de cuisiner. Il comprend un réchaud 
équipé de deux feux, deux grilles et deux boutons de réglage à plusieurs crans, 
une batterie de casseroles à queue, une poêle, un faitout, un cuit vapeur et un plat 
à gratin sans oublier la nourriture à cuisiner et les ustensiles.  Dès 18 mois.

0337
MON PREMIER BÉBÉ 12 SONS

Bébé de 28 cm. Lorsque tu appuies sur son ventre, il émet jusqu'à 12 sons 
différents. Fonctionne avec 3 piles LR44 fournies. Dès 10 mois.

0286
COFFRET 10 VÉHICULES FAST CAR

10 véhicules aux châssis interchangeables : des formules 1, un bus, 
un taxi, un camion benne et un big foot. Dès 12 mois.

0206
HOCHET P'TIT PINGOUIN

Un hochet parlant, lumineux et musical avec anneau de dentition. Pour découvrir les 
animaux, les couleurs et les premiers chiffres. Avec détecteur de mouvements et 2 anneaux 

à manipuler. 4 chansons et 12 mélodies. Fonctionne avec 1 pile LR06 fournie. Dès 6 mois.
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2007/2006 - 11/12 ans

4028
LAMPE LED 
Lampe LED sensitive à changement 
de couleurs.  Plastique. Usage 
intérieur/extérieur. Autonomie 
de 10H après chargement. Câble 
USB fourni. 16x16x25 cm. 

4263
STATION METEO SANS FIL INOVALLEY 
Ecran couleur rétroéclairé. Prévision météo par icones. Température et hygrométrie 
intérieure et extérieure avec mini/maxi, température °C/°F. Phases lunaires. 
Heure 12/24H, jour, date, mois. Double alarme avec snooze. 1 sonde extérieure 
temp.hygro fournie. Pied et accroche murale au dos. Alim. 4 piles LR03 non 
fournies dont 2 pour la station et 2 pour la sonde. 18x15x2,5 cm. 

1383
LECTEUR MP3 MP MAN
Lit format MP3 et WMA. 
Ecran intégré pour affichage 
des titres des morceaux si 
l'enregistrement le permet. 
Mémoire interne 2 giga, 
extensible grâce au lecteur 
de carte micro SD max 16 giga 
(carte non incluse). Clip de 
fixation. Batterie rechargeable 
par USB incluse. Livré avec 
câble USB et écouteurs 
stéréo. 5,3x3,7x1 cm. 

1358
MONTRE CONNECTEE POLAROID
Écran 1,44'' OLED. Compatible Bluetooth : V3.0 + EDR. Batterie rechargeable intégrée. 
Fonctions : appels et réception d'appels, réveil, chronomètre, podomètre, moniteur de 
sommeil, commande prise de vue du Smartphone (uniquement sur Android), alarme antivol, 
réception de SMS (uniquement sur Android)… Dim. boîtier 4x4,5 cm. Livrée avec câble USB. 

0852
QUADROCOPTÈRE AIR HUNTER
Quadrocoptère 4 voies, 2,4 GHz, pour intérieur et extérieur par temps calme. Idéal 
pour les débutants. 3 Sensibilités différentes, fonction looping. LED d'orientation. 
Batterie LiPo 3,7 V 75 mAH rechargeable facilement via le câble USB avec contrôle 
de charge fourni. Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans.

1549
COUETTE STAR WARS
Couette tempérée et gonflante avec imprimé Star Wars recto/
verso. 100% polyester. 140x200 cm. Oreillers non inclus. 
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2007/2006 - 11/12 ans

0820
BRAS HYDRAULIQUE

Construis un bras articulé en assemblant les pièces. Verse de l’eau dans le 
système hydraulique et pilote-le dans tous les sens grâce à ses 6 manettes. 

Il peut porter des objets avec sa pince ou sa ventouse. Dès 8 ans.

1332
CAMERA SPORT 1080P

Capteur photo 5 MP, vidéo Full HD 30 fps. Ecran TFT 2”. Fonction Wi-fi. Mémoire par carte 
micro SD jusqu'à 32GB (non incluse). Angle de vue : 140°. Zoom numérique x4. Micro intégré. 

Fonction webcam. Batterie Li-ION intégrée 900 Mah, rechargeable par USB. Accessoires 
inclus : câble USB, boitier étanche et différents supports. Dim. caméra 6x4x3 cm env. 

1432
COMBINE HP PORTABLE AVEC LED
Compatible tous appareils Bluetooth. Port USB, port carte micro SD (carte non 
fournie), prise auxiliaire Jack 3,5 mm. Radio FM intégrée, lumières LED multicolores 
en façade (désactivables). Bouton Selfie pour déclencher l'appareil photo de 
votre téléphone. Fonction prise d'appels en mains-libres grâce au micro intégré. 
Batterie Lithium rechargeable via USB (câble inclus). 25,5x9x16 cm. 

1597
MACHINE A 
BARBE A PAPA
Cuve amovible en plastique, 
6 sticks en bois, cuillère 
doseuse pour le sucre, 
interrupteur marche/arrêt 
avec voyant lumineux. 
Fonctionne avec du sucre 
en poudre classique ou 
du sucre coloré aromatisé 
(non inclus). Démontable 
pour un nettoyage facile, 
pieds antidérapants. Diam. 
26,5 cm. 500 W. 220/240 V. 
Cet appareil n'étant pas un 
jouet il est à utiliser sous la 
surveillance d'un adulte. 

1630
COFFRET BRUSHING
Sèche-cheveux 
2 vitesses, 3 niveaux 
de température, touche 
air frais, filtre d'entrée 
d'air amovible pour 
un nettoyage facile, 
poignée ergonomique, 
anneau de suspension, 
sécurité contre la 
surchauffe. Livré avec 
un concentrateur d'air 
et 3 brosses à cheveux 
avec poignée finition 
gomme : 2 brosses 
rondes diam. 44 et 48 cm 
pour brushing et 1 brosse 
plate à picot arrondis. 
220/240 V. 1900/2300 W. 

1615
MALLETTE MAQUILLAGE UNION JACK

Mallette métal 25x16x9 cm contenant : 24 ombres à paupières 
(6 quatros), 2 fards à joues, 4 rouges à lèvres, 4 vernis à ongles, 2 crayons 

yeux, 2 crayons contour des lèvres, 1 poudrier compact avec miroir.  

1663
SAC A DOS PUMA
Compartiment principal 
zippé. Poche avant 
zippée. Bretelles 
réglables, rembourrées 
et préformées. Dos 
rembourré. 100% 
polyester noir rehaussé 
du logo Puma. 
31,5x43x13,5 cm. 

10

2018/2017 - 0/1 an

0321
TRAIN DE CAMPAGNE ABRICK
Il tire 2 wagons pour ravitailler les animaux et circule sur 
les rails fixés par des briques. Dès 18 mois.

0194
DOUDOU GASTON LE HÉRISSON
Petit doudou tout doux pour rassurer et réconforter bébé. Dim : 27 cm Dès la naissance.

0289
LA TOUR LES DE BRIQUESI

Une tour à construire et à détruire, composée de 10 briques décorées et 
lavables dont les graphismes permettent à bébé de se familiariser avec 

les chiffres, les lettres, les animaux et les couleurs.  Dès 12 mois.

0314
BARIL 100 PIÈCES ABRICK
Baril aux poignées ergonomiques contenant 100 briques de couleurs et de 
toutes les tailles. Le couvercle peut servir de base de jeu. Dès 18 mois.

0962
MON PREMIER COFFRET COLORIAGE ET GOMMETTES
Ce kit permet aux tout-petits de s'adonner aux joies du coloriage et des gommettes. 
Contient : 8 feutres Mini Kids lavables, 8 crayons cire, 1 cahier de coloriage, 
des planches de gommettes animaux et géométriques.  Dès 12 mois.

1024
LES ANIMAUX À TOUCHER
Des expériences sensorielles pour faire découvrir à bébé son environnement. 
Le petit explorateur pourra toucher, caresser, manipuler. Dès 12 mois.
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2016/2015/2014 - 2/3/4 ans

1885
VALISETTE DOCTEUR LUXE

Une valisette de docteur comprenant un stéthoscope, des lunettes, un 
téléphone, un tensiomètre, un otoscope, un marteau à reflexes, un flacon 
de mercurochrome, un plâtre, un thermomètre, une poche de perfusion, 

une seringue, des ciseaux et 4 pansements.  Dès 18 mois.

1839
BALLON SAUTEUR 

LICORNE
Diamètre : 45 cm.  Dès 3 ans.

0906
PANOPLIE 

ROCK STAR
Enfile la robe à paillettes, 

le sac et les chaussures 
assortis, prends le 

micro à frou-frou et 
deviens une super rock 

star.  Taille 3-5 ans.

1847
BALLON SAUTEUR 
PYJAMASQUES
Diamètre : 45 cm. Dès 3 ans.

0709
VALISETTE PIRATE ET SOLDAT

Part à la chasse aux trésors. Contient deux personnages, un 
canon, une barque et des accessoires. Dès 4 ans.

0994
BURGER PARTY PLAY DOH

Crée de délicieux burgers comme des vrais grâce aux 
accessoires et à la pâte à modeler ! Dès 3 ans.

0998
ARDOISE MAGIQUE COULEURS 33 CM
Utilise le stylo et les tampons magnétiques pour dessiner en couleur. 
Fait glisser la barrette pour tout effacer. Dès 3 ans.
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2010/2009/2008 - 8/9/10 ans

1419
ENCEINTE SANS FIL AUDIOSONIC
Compatible Bluetooth. Prise auxiliaire Jack 3,5 mm (câble inclus). Porte 
carte micro SD (max 32 giga, carte non incluse). Micro intégré pour la prise 
d'appels en mains-libres. Batterie Lithium 1500 mAh rechargeable intégrée 
pour 10 H d'écoute (câble inclus). Puissance 2x3 W. 17,5x6,5x6,8 cm. 

1364
CASQUE SPORT SANS FIL
Casque sport avec micro intégré, 
compatible Bluetooth. Ecouteurs 
réglables et rétractables. Fonctions : 
décrocher-raccrocher, play/pause et 
précédent/suivant directement sur le 
casque. Batterie rechargeable avec 
câble de chargement USB/micro USB 
inclus. Autonomie d'écoute env. 6 à 7 H. 

0648
BOUGIES FÉERIQUES

Crée des bougies de cire, originales et féériques. Contient 2 plaques de cire or 
et argent. Les emporte-pièces moules et paraffine sont fournis. Dès 8 ans.

1543
BESACE MINION LONDON 
Réalisée en PVC, décor des célèbres petits personnages humoristiques. Fermée 
par zip. Petite poche zippée intérieure. Bandoulière réglable. 35x27x13 cm. 

1206
PUNCHING BALL AVEC GANTS
Base lestable, hauteur réglable de 80 à 
128 cm. Livré avec gants. Dès 6 ans.

1121
MY RUMMY

Les joueurs essaient de se débarrasser de 
leurs jetons en les combinant habilement 

et le premier à se défaire de tous ses 
jetons gagne la partie. Dès 8 ans.

0833
BUGGY R/C 1/21 
Pleine vitesse 20 km/h, distance de contrôle 50 m. Contient un pack chargeur pour la 
voiture. La télécommande fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies. Dès 6 ans.
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2016/2015/2014 - 2/3/4 ans

1828
MA PREMIÈRE PEINTURE
La peinture au doigt favorise la créativité de l'enfant en développant les sens surtout 
la vue et le toucher. Peinture lavable à l'eau tiède et au savon.  Dès 2 ans.

0387
PORTEUR BABY PIRATE
Avec fonction pousseur, klaxon et coffre de rangement sous le 
siège. Hauteur : 38 cm. Longueur : 54 cm. Dès 10 mois.

1038
GOB GRENOUILLES 

Attrape les billes le plus rapidement possible !  Dès 4 ans.

1012
TABLETTE TACTILE BILINGUE
Permet l'apprentissage de l'alphabet et des mots, des nombres (1 à 10), développement 
du sens musical. Fonctionne avec 3 piles LR06 incluses.  Dès 3 ans.

1021
MON PREMIER LYNX 
Chaque joueur doit essayer de repérer sur le plateau de jeu les images tirées 
au hasard. Renforce la mémoire visuelle et les réflexes. Dès 2 ans.

1027
UNE CUILLÈRE 
POUR MARTIN
Un jeu de mémoire et d'adresse 
stimulant le langage. Qui 
veut donner à manger au 
petit ours. Dès 2 ans.
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2010/2009/2008 - 8/9/10 ans

0870
LE PICK UP DU 

CASCADEUR
Active le puissant moteur 

à rétro-friction et fonce 
sur la rampe à une 

vitesse incroyable pour 
effectuer des cascades 

spectaculaires. Dès 7 ans.

0894
TERRA KIDS MAXI PLANNEUR
ll suffit de tenir entre le pouce et l'index le fuselage de l'avion sous 
la surface portante, prendre de l'élan, et voilà le planeur qui fend 
l'air avec élégance. Dimensions : 69 x 56 cm. Dès 8 ans.

0808
ÉLÉCTRONIQUE EXPERT
Assemble les composants sur la console et réalise plus de 50 montages 
électroniques : alarme, effets sonores, afficheur numérique. Composants sans 
soudure donc sans danger : LED, interrupteurs photosensibles, magnétiques 
et tactiles, transistors, résistances, haut-parleur et gyrophare… Notice 
illustrée en couleurs. Nécessite 2 piles LR06 non incluses. Dès 8 ans.

1183
SKATE ARTICULÉ 2 PLATEAUX
2 roues PU 84 x 24 mm pivotant à 360°. Livré avec sac 
de transport. Modèles assortis. Dès 8 ans.

1223
BOITE DE PÊCHE
Mallette plastique avec 
compartiments et plateau 
amovible. Nombreux 
accessoires fournis. 

0622
DÉCO PAILLETÉE
Un coffret original avec des paillettes colorées et de accessoires 
fantastiques pour personnaliser ses créations ! Dès 7 ans.

1149
ATELIER ÉNERGIE 

SOLAIRE
Assemble les différentes 

pièces pour construire 
un à un les 14 véhicules 

qui avancent grâce à 
l'énergie solaire. Le 

panneau capte les rayons 
du soleil ou d'une lampe 

d'au moins 50 W pour les 
transformer en courant 

électrique. Dès 8 ans.
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2013/2012/2011 - 5/6/7 ans

0587
PARFUMS ET COSMÉTIQUES
Un laboratoire scientifique pour élaborer toi-même des produits cosmétiques, originaux 
et personnalisés : parfums, savons, crèmes et sels de bain aromatisés.  Dès 8 ans.

0896
CIBLE ÉLECTRONIQUE EN COFFRET 8 JOUEURS
21 jeux dont crycket, 65 variantes, cybermatch. Fonctionne 
avec 3 piles LR03 non fournies. Dès 8 ans.

1047
MONSIEUR MADAME DEVINE QUI JE SUIS !

Parviendras-tu à trouver le premier le Monsieur ou Madame 
sélectionné par le joueur adverse ? Pose des questions à ton 

adversaire et devine quel personnage il a tiré. Dès 5 ans.

0929
CIRCUIT BOIS
Circuit à billes. 50 pièces à assembler. Dès 3 ans.

0918
CLAVIER 37 TOUCHES + MICRO
8 sons, 8 rythmes, 2 mélodies pré-enregistrées, 4 pads percussions ou cris d'animaux. 
Livré avec un micro. Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 5 ans.

0620
COFFRET MULTI-ACTIVITÉS GIRLS
Ce maxi coffret regroupe plusieurs activités créatives : pompons, 
moulage, mosaïque et mandala.  Dès 5 ans.
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2013/2012/2011 - 5/6/7 ans

0643
KIDI SECRET MINI

Un journal intime dans un format de poche pour l'emporter partout 
avec toi ! Contenu 100% filles pour noter ses secrets, s'occuper de son 
animal virtuel, 6 mini jeux… Avec reconnaissance vocale. Ecran rétro-

éclairé. Fonctionne avec 3 piles LR03 fournies. Dès 6 ans.

0543
4X4 AVEC COFFRE DE TOIT 

Ce spacieux 4X4 convient parfaitement pour partir skier. Il est équipé d'un porte 
bagage qui permet de ranger les skis et le snowboard des enfants.  Dès 4 ans.

0817
KICKABOT SINGLE R/C
Robot multidirectionnel, effets sonores et lumineux. Un but inclus pour compter les points. 
Coloris assortis. Fonctionne avec 4 piles LR06 et 2 piles LR03 non incluses. Dès 5 ans.

0857
TRACTEUR JUNIOR

Un véritable tracteur avec godet fonctionnel. 4 modèles différents à 
construire. 87 pièces, 2 outils et notice de montage inclus.  Dès 5 ans.

0698
ÉTABLI BLACK & DECKER

Les outils sont légers, sans danger et 
ergonomiques pour les petites mains. 

Hauteur : 60 cm.  Dès 18 mois.

1884
COUPLE DE MARIES AVEC VOITURE PLAYMOBIL

Vive les mariés ! La fête de mariage se prépare sous l'arche fleurie, après avoir profité de 
la pièce montée et du champagne, il est temps de partir en lune de miel.   Dès 4 ans.

1132
COFFRET 90 JEUX

90 règles pour jouer aux chevaux, aux dames, au jeu de 
l'oie, aux échecs, aux cartes, au loto.  Dès 6 ans.
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