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SAC ANNIVERSAIRE INTÉRIEUR

L'OEUF A DIT ...!R-1501

Fais ce qu'il te dit.mais surtout tiens-le bien droit ! L'oeuf rit si tu le penches trop ! 
Jeu d'expression corporelle pour bouger et s'amuser, seul ou à plusieurs. 2 modes 
de jeu : un jeu d'adresse et de concentration : l'enfant observe les cartes et imite 
ce que fait le petit singe sans faire rire l'ouf ! Un jeu collectif pour bouger et 
s'amuser à plusieurs. Les enfants se passent l'oeuf en faisant habilement les 
positions énoncées.sans le pencher.sinon c'est le gage ! 
Idéal pour les goûters d'anniversaire! 

A partir de 5 ans 1 - 6 3,00 CHFNb joueurs : Prix loc. : 

MASTER MIMER-1528

L'ambiance est assurée avec ce jeu de mimes et de bruitages ! Faites deviner à 
votre équipe un objet, un animal, un sport, un métier ou une surprise ! Ce jeu fait 
appel à la créativité de chaque joueur et crée une vraie cohésion au sein du 
groupe ou de la famille. Un jeu convivial et amusant, joliment illustré et très coloré 
!

A partir de 6 ans 4 - 8 2,00 CHFNb joueurs : Prix loc. : 

PECHE A LA LIGNER-33

Jeu de pêche magnétique en bois 
Idéal pour encourager la maîtrise du geste et l'habilité des enfants tout en 
s'amusant ! 

A partir de 3 ans 4+ 2,00 CHFNb joueurs : Prix loc. : 
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DEVINE TETER-34

La réponse est sur ma tête ! 
Tirez une carte (sans la regarder) pour la fixer sur votre bandeau. 
Posez le maximum de questions en un temps limité pour deviner l'illustration de la 
carte qui est sur votre tête : animal, légume, fruit, objet ! Oui, mais quoi ?  
Il faut se dépêcher car tout le monde le sait sauf vous !Pour chaque carte devinée, 
vous éliminez un jeton. Le premier joueur qui n'a plus de jeton a gagné.Un jeu 
simple et très amusant pour réunir petits et grands où il faudra être rapide et 
perspicace pour gagner ! 

A partir de 6 ans 2-6 2,00 CHFNb joueurs : Prix loc. : 

TWISTERR-36

Se tordre dans tous les sens pour placer main ou pied sur la pastille demandée. 
Demeurer le dernier sur le tapis de jeu, les autres étant tombés. 
Le plus jeune joueur fait tourner la girouette. Celle-ci va lui indiquer un pied ou une 
main (gauche ou droite) à mettre sur une pastille de couleur. Il s'exécute, et c'est 
au tour du joueur suivant. 
Les joueurs sont éliminés s'ils tombent au sol. Toucher le sol avec une autre partie 
du corps que les mains ou les pieds est considéré comme tomber. On ne peut 
pas, par exemple, poser un genou à terre. Le dernier joueur qui tombe, ou le 
dernier qui reste sur le tapis est désigné vainqueur. 

La difficulté croît au fil du jeu, en effet, à chaque tour, les ordres de la girouette 
s'ajoutent, et les joueurs sont souvent dans une position inconfortable. 

A partir de 6 ans 2+ 2,00 CHFNb joueurs : Prix loc. : 

CRAZY CUPSR-5262

Dans Crazy Cups, chaque joueur reçoit cinq gobelets en cinq couleurs. A chaque 
début de tour, une carte combinant cinq éléments reprenant les mêmes couleurs 
que les gobelets est révélée. Les joueurs doivent alors aligner ou empiler 
rapidement leurs gobelets afin de reproduire exactement la même disposition que 
celle des éléments de la carte. Attention, il est important de bien suivre l’ordre et le 
sens des couleurs ! Dès qu’un joueur a terminé, il appuie vite sur la sonnette. Le 
plus rapide à réaliser correctement sa série remporte la carte en jeu et c’est 
reparti pour un tour. Restez bien attentifs et ne perdez pas de vue votre objectif 
car pour gagner à Crazy Cups, il faut avoir de la suite dans les gobelets !

A partir de 6 ans 2-4 2,00 CHFNb joueurs : Prix loc. : 

Nombre de jeux : 6
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