AVEC NOS NOUVEAUTÉS !

Plein air
Valable jusqu’au 31 Août 2020

/ Anniversaires
/ Jeux en plein air
/ Jeux à moins de 15€

Votre conseiller(e) reste à votre
écoute pour vous faire découvrir
plus de 250 produits en catalogue.

Partageons

ENSEMBLE des moments ludiques !

Plein air

Plein air
Nouveau

chez Oika Oika

Gilet
attrape balles
Attrape la balle

Lancez-vous les balles à scratch et attrapez-les grâce à
votre veste agrippante multicolore !

Un jeu d’attrape et de lancer amusant avec des gants
velcro pour enfants.
Réf. : 4510

9,95 € - 8,50 € - 1300 points

Cible frisbee

4

22,90 € - 16,50 € - 3000 points

Nouveau

19,95 € - 2600 points

Nouveau

chez Oika Oika

Imagine différents parcours pour faire dégringoler tes
billes dans le circuit jusqu’en bas.

ans

24 pièces de 4 formes différentes pour construire un
circuit à billes, 6 billes et des instructions de montage.

et plus

Réf. : 3449

Bad’animals

19,90 € - 3600 points

Réf. : 2367

17,90 € - 3200 points

4

4

ans

et plus

Paire
d’échasses
Décore-les comme tu veux grâce aux autocollants et
transforme-les en robot, en jardin fleuri ou en un joli
visage.
Réf. : 4518

8,90 € - 7,50 € - 1150 points

5 cibles en bois de 13 à 17 cm, à renverser pour remporter
le plus de points, avec un sac en tissu pour le transporter
facilement.

Nouveau

ans

et plus

Marble run

Essaye de jeter les trois disques sur l’anneau qui porte
le plus de points. Contient une cible de près de 2 m de
diamètre, 3 disques et 4 piquets de maintien.

6

4

Réf. : 4526
ans

et plus

chez Oika Oika

C’est comme des fléchettes, mais ce n’est pas la même
chose.

Réf. : 4536

3 balles, 2 gilets.

3

ans

et plus

Nouveau

chez Oika Oika

Nouveau

ans

et plus

chez Oika Oika

chez Oika Oika

Nouveau

chez Oika Oika

Kyyänimo

Aqua target

Un jeu de quilles nordiques spécialement adapté aux plus
jeunes grâce à ses quilles illustrées aux dimensions ajustées et une règle de jeu simplifiée.
Dim. : quilles 13 cm, lanceur 20 cm.

2 cibles à atteindre avec un pistolet à eau. Les points
apparaissent comme par magie une fois la cible mouillée.

Réf. : 2363

27,90 € - 5000 points

2

4

ans

et plus

Contient 2 grandes cibles de 31 cm de diamètre et un
pistolet à eau.
Réf. : 2362

10,90 € - 1950 points

5

ans

et plus

Les papattes

King of the hill

Un jeu à jouer aussi bien sur l’herbe que sur le sable.

Pour une bonne bataille riche en maîtrise et tactiques !
Bâtissez un grand château, placez-y le roi et ses sbires
puis attaquez ! Vous marquez des bons points si et seulement si vous faites tomber le roi lui-même.
Réf. : 2721

25,00 € - 3250 points

6

ans

et plus

Partageons

2+ 15mn
joueurs
la partie

ENSEMBLE

Entre dans la peau d’un animal assoiffé le temps d’une
partie et approche-toi au plus près de la rivière sans te
faire manger par les crocodiles qui s’y cachent.
Réf. : 2720

42,00 €
7550 points

6

ans

et plus

des moments ludiques !

2/4
25mn
joueurs
la partie

3

Plein air

Plein air
Nouveau

chez Oika Oika

Nouveau

chez Oika Oika

Nouveau

chez Oika Oika

Ma première
aventure
Voyage en terre ocre

Mikado
multicolore
Un jeu de mikado pas comme les autres.

Les mignons de la forêt

A l’abordage

4 personnages à remontoir à assembler.

Réf. : 2366

Réf. : 2365

Les modèles sont prédécoupés pour faci
liter l’activité. Pas besoin de piles, grâce au
mécanisme à remontoir.

9,90 € - 1800 points

9,90 € - 1800 points

5

ans

et plus

Aujourd’hui, tu vas essayer de trouver la cause de la
grande sécheresse...

Ici le dé indique au joueur la couleur qui doit être retirée.
Attention à ne pas retirer le mauvais mikado sous peine
de voir l’anneau tomber.

Choisis ton personnage et entre dans une histoire pas
comme les autres, une histoire où chacun de tes choix
change ton aventure !

Dim. d’un mikado : 18 cm.
Réf. : 4147

9
 ,50 € - 1250 points

5

Réf. : 2428

ans

1
 7,90 € - 3200 points

et plus

4

ans

et plus

1+ 15

joueurs

mn

la partie

Nouveau

Moulins à vent spots

chez Oika Oika

4 moulins à vent colorés à fabriquer et à faire tourner !
Chaque modèle est expliqué, étape par étape, dans un
feuillet d’instructions détaillées.
Réf. : 2364

11,50 € - 2050 points

5

ans

et plus

Nouveaux
chez Oika Oika

Find the code !

Find the code !
Pays fantastique
Réf. : 2171

Qui réussira à ouvrir le coffre ?

Nouveaux
chez Oika Oika

Les joueurs se lancent dans une aventure extraordinaire
au sein du Pays fantastique et trouvent un coffre à trésor
avec un cadenas à code. Pour trouver ce code à trois
chiffres, ils doivent résoudre ensemble les énigmes de la
carte et avancer la figurine du nombre exact de cases sur
la carte au trésor.
12 énigmes différentes.

19,50 € - 3500 points

5

ans

et plus

20
1/6
joueurs

mn

la partie

Find the code !
Ile des pirates
Réf. : 2172

Nouveau

chez Oika Oika

Mongolfière en bois

Biplan en bois

Voiture en bois

Défis nature escape
Opération camouflage

23 pièces. Dim : 17 x 24 cm
Réf. : 1940

36 pièces. Dim : 30 x 28,5 cm
Réf. : 1941

54 pièces. Dim : 27,5 x 10,5 cm
Réf. : 1942

Deux enquêtes à résoudre grâce aux 36 cartes Défis
Nature incluses.

29,90 € - 3900 points

29,90 € - 3900 points

Pour y arriver, tu devras étudier les cartes dans leurs
moindres détails pour y trouver des indices, des similitudes, des infos étonnantes et t’en servir pour résoudre
les énigmes !

29,90 € - 3900 points

Des maquettes écologiques en bois PEFC à construire facilement, sans colle, à personnaliser à volonté. Un «pas à pas»
ludique et imagé en 3D facilite le montage, même pour les plus petits. Une fois la maquette construite, l’artiste en herbe
pourra personnaliser son oeuvre à l’aide de crayons, feutres ou peintures.

6

Réf. : 1179

ans

15,00 € - 1950 points

et plus

4

Partageons

ENSEMBLE

des moments ludiques !

7

ans

et plus

40
1/4
joueurs

mn

la partie

5

Plein air

Plein air

DISPO
MAI

Res Arcana
Combat de mages pour le titre de Roi des Arcanes !

Oriflamme

La Vallée des Vikings

Draftosaurus

Un jeu d’adresse tactique.

Tricératops ou Diplodocus ?
Choisissez un Dino-meeple dans votre main, placez-le
stratégiquement sur une zone de votre plateau afin qu’il
vous rapporte le plus de points à la fin de la partie, et
passez les dinosaures de votre main à votre voisin !

Lors du grand bowling annuel des tonneaux,
les joueurs doivent faire preuve de courage
et d’habileté pour faire tomber les bons tonneaux
et déplacer les Vikings sur la jetée. Mais celui qui va
trop loin et tombe dans l’eau repart sans rien !

Réf. : 4744

Réf. : 2166

19,95 € - 3600 points

8

ans

et plus

15
2/5
joueurs

mn

la partie

24,90€ - 4500 points

6et plus
ans 2/4
joueurs

14mn
/20

Le roi est mort sans laisser de descendants.
Les familles les plus influentes tentent de s’emparer du
pouvoir par la conspiration, la ruse et le sang ! Préparez
votre plan machiavélique, protégez vos intérêts ou
mettez en place une cascade d’actions et accumulez
assez d’influence pour accéder au trône !
Réf. : 4191

15,00 € - 2700 points

10 3/5
ans

et plus

joueurs

Incarnez un mage et utilisez vos essences arcaniques
pour créer d’étranges artefacts. Activez leurs pouvoirs,
décuplez votre puissance, prenez le contrôle de dragons
et remportez la partie !
Réf. : 1612

35,00 € - 6300 points

12 2/4
ans

et plus

joueurs

20/60
mn
la partie

30mn
/60
la partie

la partie

DISPO
MAI
JEU F
COOPERATI

Fiesta de los muertos

Roulapik

Un jeu coopératif mêlant imagination et déduction
pour des fous rires garantis.

La course de galipettes !

Bienvenue à la Fiesta de los Muertos. En ce jour sacré,
les morts sont de retour ! Choisissez un mot pour
décrire votre personnage défunt, mais attention ce mot
va passer de main en main, et se modifier peu à peu…
Parviendrez-vous à retrouver votre personnage et celui
des autres joueurs ?
Réf. : 4397

25,00 € - 4500 points

6

15
12
ans 4/8
joueurs
et plus

mn

la partie

Little town
Un jeu de stratégie et de placement d’ouvriers accessible et malin.

Jouez avec le mode compétitif pour faire la course avec
les hérissons des autres joueurs ou en mode coopératif
pour faire équipe contre le renard qui vous court après !

Il existe, bien au-delà des montagnes les plus reculées,
une région riche et verdoyante encore inexplorée. Ce
lieu regorgeant de richesses est l’endroit idéal pour
bâtir la ville de vos rêves. Il vous faudra récolter des
ressources pour ensuite ériger un premier bâtiment, puis
un autre, et encore un autre… Faites naître ainsi une cité
resplendissante !

Réf. : 4223

Réf. : 3020

Faites rouler le hérisson sur le sol de la forêt pour
collecter des pommes, des feuilles et des champignons
qui vous permettront de vous déplacer sur le chemin.

25,90 € - 4650 points

4

ans

et plus

20
1/4
joueurs

mn

la partie

25,90 € - 3350 points

10
ans 2/4 45mn
joueurs
et plus

Partageons

la partie

ENSEMBLE

It’s a wonderful world
Développez votre empire pour qu’il devienne le meilleur des mondes !
Dans ce jeu de draft et de moteur de ressources vous
êtes à la tête d’un empire en développement. Allez-vous
privilégier la voie de la finance, de la guerre, de la
science ou peut-être toute autre voie ?
Réf. : 2410

40,00 € - 7200 points

des moments ludiques !

14

ans

et plus

1/5 45

joueurs

mn

la partie

7

Plein air

Plein air

Roi et compagnie
Nouveau

Nouveau

chez Oika Oika

Le livre-jeu dont on choisit les héros…

Toutim
Comment ça il ne sent pas bon le chat ?
A son tour le joueur regarde s’il a, parmi ses cartes, un
objet qui répond à la caractéristique demandée : il peut
s’agir de formes, de couleurs, mais aussi de concepts invisibles comme salé, sucré, bruyant, ...
Réf. : 4183

1
 0,90 € - 1950 points

3

ans

et plus

15
2/4
joueurs

Et si, dans notre histoire préférée, les personnages changeaient constamment ? Est ce que ça ne la rendrait pas
encore plus intéressante ? Le garde maléfique pourrait
devenir un marin élégant du jour au lendemain… C’est à
vous de le décider.
Réf. : 2427

25,00 € - 4500 points

5

ans

et plus

20
2/6
joueurs

Réf. : 2153

18,90 € - 3400 points

8

ans

et plus

30
2/5
joueurs

Les dés roulent et sont déplacés à toute vitesse entre les
cartons de jeu. Avec de la chance aux dés, de la rapidité et
en observant bien, qui récupèrera le plus grand nombre
de cartons et remportera ainsi la partie ?

mn

la partie

Réf. : 2170

18,90 € - 3400 points

acheté,
1 jeu à 18,90€
le 2e à 50%

mn

la partie

mn

8

10
2/6
joueurs

ans

mn

la partie

et plus

Nouveau

payez 28,35€ au lieu
de 37,80€ - réf. : 2020070

la partie

chez Oika Oika

Dans l’auberge « Aux dés d’or », l’ambiance
est festive.

Devenir roi d’un royaume sans habitant n’est pas idéal !
En lançant les dés à trois reprises pour remplir les différentes conditions décrites sur les cartes, les joueurs pourront attirer les nouveaux habitants. Mais attention aux
idiots du village et aux dragons !

Fabulia

Nouveau

Dés express

Un jeu de dés passionnant.

chez Oika Oika

Penta rush

chez Oika Oika

5 dés, 5 manches !
Tous les joueurs cherchent rapidement et en même temps différentes formes à 5 cases sur leur carton et les entourent au feutre.
Mais attention : la place est limitée et les formes doivent contenir
tous les symboles des dés lancés ! Et la manche peut s’accélérer si
quelqu’un retourne le sablier.
Réf. : 2169

18,90 € - 3400 points

2011

Nouveau

Nouveau

chez Oika Oika

chez Oika Oika

JEU F
COOPERATI

Tous unis contre le Kraken !

Déployez les catapultes ! L’armée Gobeline attaque le
château !

Prenez garde ! Les tentacules du terrible Kraken viennent
d’émerger des flots et s’apprêtent à attaquer votre
navire ! Rassemblez votre équipage de petits flibustiers,
et utilisez vos pouvoirs de pirates pour repousser ce
terrible assaut à coup d’épée, mousquet et canon !

Catapultez vos soldats gobelins dans l’enceinte du
château. Faites preuve d’adresse : plusieurs salles vous
réservent de mauvaises surprises… Une fois que les tirs
ont pris fin, commencez le pillage ! Activez les salles où
les soldats ont atterri, et cumulez des richesses !

Réf. : 3028

28,00 € - 3650 points

8

7

ans

et plus

25
1/4
joueurs

mn

la partie

Réf. : 3027

30,00 € - 3900 points

ans

et plus

20
1/4
joueurs

mn

la partie

un Qwirkle
Pour l’achat d’
nus
et d’un pack bo
payez 40€ au lieu
de 44,95€ - réf. : 2020080

Fly’in Goblin

Kraken attack

7

8

ans

et plus

30
2/4
joueurs

mn

la partie

Qwirkle

Qwirkle pack bonus

Quelques secondes suffisent pour apprendre à jouer
à Qwirkle !

Améliorez votre expérience de jeu Qwirkle !

Constituez des lignes de formes ou de couleurs identiques et usez de tactique et de stratégie pour marquer
le maximum de points.
Réf. : 1305

3
 4,95 € - 4550 points

6

ans

et plus

Partageons

45mn
2/4
joueurs
la partie

ENSEMBLE

Indispensable compagnon de vos parties, ce pack apporte
un confort de jeu optimal grâce à ses 4 chevalets en bois,
ses feuilles de score et son crayon Qwirkle, pour gagner
avec style !
Réf. : 3030

1
 0,00 € - 1300 points

des moments ludiques !

6

ans

et plus

2/4
joueurs
9

Plein air

Plein air

Nouveau

de 2
Pour l’achat mme
ga
la
de
jeux
mini games

chez Oika Oika

payez 20€ au lieu
de 25,90€ - réf. : 2020090

Nouveau

chez Oika Oika

[Kosmopoli:t]

Aurez-vous les yeux plus gros que le ventre ?

Moriarty est de retour !
Cette fois, plusieurs monuments de la ville de Londres
ont été piégés ! L’équipe de Sherlock doit désamorcer
toutes les bombes avant minuit, ou la nation sombrera
dans le chaos.
Réf. : 3026

Un concours du plus gros mangeur s’organise. En tant
que petit chat gourmand, aurez-vous l’estomac assez
solide ? Mangez le plus de plats possibles en évitant de
tomber malade.
Réf. : 3011

12,95 € - 1700 points

8

3/7

ans

et plus

joueurs

20mn
la partie

12,95 € - 1700 points

8

ans

et plus

Mots à gogo

Revivez en 6 minutes un service dans le restaurant le
plus cosmopolite du monde !

Pensez vite, devinez encore plus vite !

Ici, les clients du monde entier viennent pour commander
des plats dans des langues dont vous n’aviez jamais
entendu parler, que vous n’imaginiez pas entendre et
encore moins parler ! Ensemble, coordonnez-vous pour
satisfaire toutes les tables et accueillez plus de clients de
service en service.

Tirez les 5 dés de couleurs et placez les lettres apparues
sur les cases correspondantes. Avec vos partenaires de
jeu, comblez les vides pour créer 5 mots et arrêter les
sabliers ! Puis, échangez les ardoises… L’équipe adverse
bénéficie du même temps pour faire deviner les mots
que vous venez d’indiquer ! Pas si facile... Hilarant !

Nécessite l’utilisation d’une application gratuite sur
smartphone ou tablette et d’un casque.

4/6 15

mn

joueurs

chez Oika Oika

chez Oika Oika

Nouveau

Wa-chat-bi

Time bomb évolution

Nouveau

JEU F
COOPERATI

24,90 € - 3250 points

Time bomb

Ninja academy

Un jeu de bluff et de déduction rapide et fun.

Le grand jour est arrivé.

Aiderez-vous Sherlock à désamorcer la bombe et sauver
Big Ben ? Ou assisterez-vous plutôt Moriarty ? Lancezvous dans une partie pour le découvrir !

Les apprentis de la Ninja Academy peuvent enfin
démontrer leur maîtrise de l’art Ninja au cours d’épreuves
aussi intenses que variées !

8

Réf. : 1377

12,95 € - 1700 points

ans

et plus

4/8 15

mn

joueurs

la partie

Réf. : 3021

12,95 € - 1700 points

8

ans

et plus

3/5
joueurs

22,00 € - 2850 points

4/8 10mn
joueurs

Réf. : 1464

la partie

Réf. : 2559

8

ans

et plus

4+

joueurs

20mn
la partie

la partie

20mn
la partie

Nouveau

Nouveau

chez Oika Oika

chez Oika Oika

Nouveau

chez Oika Oika

Nouveaux

DISPO
MI-AVRIL

chez Oika Oika

50 missions

Break the code
Le code, c’est une suite de chiffres que chaque joueur
dissimule derrière son paravent. Pour le trouver, il faut
poser les bonnes questions et éviter de dévoiler son jeu !
Le gagnant sera le plus malin… ou le plus audacieux.
Réf. : 3029

14,00 € - 1800 points

10

JEU F
COOPERATI

Ensemble, jusqu’où irez-vous ?

Brisez le code de vos adversaires.

10
ans 2/4
et plus joueurs

15mn
la partie

Vous avez 50 missions à réaliser, à chaque fois que
les conditions d’une mission sont réunies, celle-ci
est réussie… et remplacée. C’est en apprenant à
communiquer que vous pourrez atteindre les médailles
de bronze, d’argent ou d’or, voire la mission finale.
Réf. : 2610

18,00 € - 3250 points

Lama

Taco chat bouc
cheese pizza

8

ans

et plus

1/4

joueurs

20mn
la partie

Ne vous faites pas Alpaga !

Dès qu’une carte correspondant au
mot annoncé est révélée, tapez la
pile centrale. Le dernier ramasse
tout ! Soyez observateurs et vifs
pour vous débarrasser de toutes vos
cartes !

Vous voulez jeter des cartes de votre
main aussi vite que possible, mais
vous ne pourrez peut-être pas jouer
ce que vous voulez. Il va donc falloir
gérer la prise de risque : faut-il mieux
piocher en espérant continuer à
jouer pour éliminer le plus de cartes,
ou faut-il s’arrêter et limiter les
pénalités ?

Réf. : 2420

Réf. : 4186

Gardez bien ces 5 mots loufoques
en tête.

11,90 €
2150 points

8

ans

et plus

2/8
joueurs

10mn
la partie

Partageons

14,50 €
2600 points

ENSEMBLE

8

ans

et plus

2/6
joueurs

Saumon frétillant
Que font deux saumons lorsqu’ils
se croisent ?
Ils se saluent ! Et ça les fait frétiller !
Serrez-vous les nageoires, claquezvous les écailles, mais soyez le
premier à avoir salué tous vos amis.
Réf. : 3002

20mn
la partie

15,90 €
2050 points

des moments ludiques !

6 3/6
ans

et plus

joueurs

5mn

la partie

11

Mystery house

JEU F
COOPERATI

Entrez dans le Manoir Hanté... si vous l’osez !
Plongez dans une expérience immersive d’escape room,
guidée par une application dans une structure en 3D !
Explorez le manoir tel un donjon et vivez des aventures
uniques dans un environnement différent à chaque aventure.
Réf. : 4184

30,00 € - 5400 points

60
12
ans 1/5
joueurs
et plus

mn

la partie

ux
NouveaOika
chez Oika

Watergate
Deux camps, un duel asymétrique.
L’administration Nixon tente de couvrir le scandale naissant des écoutes illégales du parti démocrate, alors même
que les journalistes du Washington Post remontent peu à
peu la piste des informateurs jusqu’au président.
Réf. : 3031

25,00 € - 3250 points

12
ans
2 45
joueurs
et plus

mn

la partie

Spies
and lies
Nous sommes dans les 3 derniers jours de la bataille !
C’est le temps dont nous disposons pour enrôler l’agent
double pour qu’il puisse infiltrer le camp adverse.
Réf. : 3452

2
 1,90 € - 3950 points

12
ans
2 30
joueurs
et plus

mn

la partie

Agence
- Tél. : 04 27 10 83 40 - 03/2020
Prix indiqués TTC /Taux de TVA applicable.

Contactez votre conseiller(e)

Rejoignez la Oika Family
En tant que Oik’animateur(trice)
pour travailler en jouant ?
En tant qu’hôte(sse) Oika pour partager
de bons moments ludiques avec vos proches ?
Ou simplement pour participer
à une Oik’animation ?
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Prix de la Jeune Entreprise
de la F.V.D. 2014

Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !

Rue Maryse Bastié
ZAC des Murons
42160 Andrézieux Bouthéon

Avenue Des arts, 8
Bruxelles (B-1210)
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