AVEC NOS NOUVEAUTÉS !

Plein air
Valable jusqu’au 31 Août 2019

/ Anniversaires
/ Visites chez des amis
/ Jeux en plein air
/ Jeux à moins de 15€

Chez : ..............................................................................
Le ......... / ......... de .........h......... à .........h.........
Adresse : ......................................................................
...........................................................................................

Mail : ...............................................................................
Tél : ..................................................................................

Retrouvez avec votre conseiller(e)
plus de 250 produits en catalogue.

Partageons

ENSEMBLE des moments ludiques !

Plein air

Les trésors de la plage

Piscine pop up

Les chasseurs de trésors rangent leurs secrets !

Une piscine pour la plage qui apporte son petit grain
de sel.

Ce tapis de jeu réversible propose des activités originales
pour découvrir la mer. Inclus : 4 fixations au sol, un râteau,
une pelle et un seau amovible en tissu.
Dim : 90 x 90 cm. 100 % polyester.
Nettoyage simple avec un chiffon humide.
Réf. : 4313

24,95 € - 4500 points

18mois
et plus

ux
NouveaOika

Les tout-petits peuvent profiter de l’eau de mer sous les
yeux de leurs parents et tout près de leur serviette. Avec
ses petits jouets de plage et des accessoires ludiques :
un râteau, une pelle, une épuisette, 4 moules perforés,
2 aspergeurs et 4 fixations au sol, tout est pensé pour le
confort de Bébé.
Dim : 72 x 72 x 16 cm. 100 % polyester.
Nettoyage simple avec un chiffon humide.
Réf. : 4314

chez Oika

22,95 € - 4150 points

10mois
et plus

Parc d’activités avec balles
Prêt en deux temps et un mouvement !
Ce parc d’activités délimite un espace pour bébé qui
pourra jouer avec les 20 balles colorées et ses jouets
préférés.
Dim : 90 x 90 x 45 cm. 100 % polyester. Balles Ø 6 cm.
Lavable à grande eau, à la main et à froid.
Réf. : 4315

29,90 € - 5400 points

Sunlab - Four solaire

10mois
et plus

L’atelier des petits chefs solaires qui innovent.

Bateau en liège à assembler

Fabrique ton four, cuisine et déguste ! Le cuiseur solaire
Sunlab atteint de 60 à 80°C, été comme hiver, avec une
cuisson douce et naturelle.
Compact et léger, il s’emporte partout et permet de
réchauffer des plats !

Ce joli bateau à l’assemblage facile pourra voguer sur les
eaux calmes des ruisseaux, de la mer ou de la baignoire.
Il pourra facilement être personnalisé avec des matériaux
naturels.
Dim : L 22,2 x l 9,5 x h 3,8 cm.

Réf. : 3363

Réf. : 2161

25,00 € - 4500 points

2

6

ans

et plus

19,90 € - 3600 points

Plein air
Nouveaux

Chalktivity

chez Oika Oika

Des jeux créatifs d’extérieur funs avec de la craie.
Bougez et créez de jolis dessins colorés !

Chalktivity - Tampons de pieds
Contient 2 tampons ajustables et 4 sachets de craie
en poudre.
Réf. : 3431

13,00 € - 1700 points

4

Réf. : 3431

ans

et plus

Chalktivity - Pogo à empreintes
La tige élastique s’adapte à toutes les tailles.
Peut supporter jusqu’à 113 kg.

Réf. : 3432

Contient 1 pogo et 8 sachets de craie en poudre.
Réf. : 3432

22,00 € - 2850 points

5

ans

et plus

du Pogo
Pour l’achat
ns,
et des Tampo
une boîte de TE
ATUI
RECHARGE GR

Chalktivity recharges de craies
8 sachets de craie. Une couleur différente par sachet.

payez 35,00€
au lieu de 41,00€ - réf. : 2019140

Réf. : 3433

6,00 € - 800 points

Réf. : 3433

Nouveaux

Des amis pour bondir !

chez Oika Oika

Une licorne ou un chien aux oreilles
desquels s’accrocher pour des ballades
tranquilles ou bondissantes.
A l’intérieur ou dans le jardin.
100% PVC.
Système de gonflage inclus.

10mois
et plus

Réf. : 4317

15 craies pour
dessiner
à l’extérieur
11 cm
15 grandes craies dans un
emballage pratique pour
dessiner dehors par beau
temps.
Ø 2,5cm.
Réf. : 5213

5,95 € - 4,50 €
750 points

3

ans

et plus

Réf. : 4316

Chien sauteur

Licorne sauteuse

Dim : 58 x 27 x 48 cm.

Dim : 61 x 24 x 53 cm.

Réf. : 4317

Réf. : 4316

29,90 € - 5400 points

Partageons

ENSEMBLE

29,90 € - 5400 points

des moments ludiques !

3

Plein air
Nouveau

chez Oika Oika

Achetez
uf
la Course à l’œ sses
ha
éc
d’
e
ir
Pa
la
+
payez 19,00€ au lieu
de 22,45€ - réf. : 2019130

Course à l’œuf

Équilibrez l’œuf sur votre cuillère et faites la course !
Essayez de finir sans perdre l’œuf et gagnez la partie.
Votre œuf est-il tombé de la coquille ? Recommencez et
rattrapez les autres joueurs !
Contient 4 cuillères et 4 œufs.
Réf. : 4532

14,95 € - 1950 points

4

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

ans

7,50 € - 1000 points

et plus

3

ans

et plus

Nouveau

chez Oika Oika

Nouveau

Le jeu des comètes

chez Oika Oika

Un jeu sympa pour petits et grands.
Saisissez le bout de la queue ou plus près de la balle. En
lançant la balle, vous devez la placer dans le cercle. Marquez plus de points que votre adversaire et gagnez.
Contient 4 balles comètes et 2 cercles.
Réf. : 4531

19,95 € - 2600 points

6

3

ans

et plus

Réf. : 4524
Réf. : 4526

Attrape la balle
Un jeu d’attrape et de lancer amusant avec des gants
velcro.

4

22,90 € - 16,50 € - 3000 points

Cette fleur aquatique est facilement raccordable à un
tuyau d’arrosage. Les pistils éclaboussent l’eau partout !
Du plaisir pour tout le monde !

9,95 € - 8,50 € - 1300 points

3

ans

et plus

Animaux de plongée

Lancez-vous les balles à scratch et attrapez-les grâce à
votre veste agrippante multicolore ! 3 balles, 2 gilets.
Réf. : 4526

Réf. : 4522

Fleur aquatique
Réf. : 4522

ans

et plus

Gilet attrape balles

4

Pouvez-vous les nourrir sans vous approcher de trop ?
Gare à vos doigts car ils mordent ! Requins en bois.

2
 9,90 € - 3900 points

Réf. : 4510

9,95 € - 8,50 € - 1300 points

Ces requins ont une grande envie de poisson !

Réf. : 4533

ans

et plus

Réf. : 4510

Une faim de requin

4

ans

et plus

Déploie tes aptitudes sous-marines avec ces sympathiques animaux de plongée.
Diamètre 14 cm.
Réf. : 4524

12,50 € - 9,95 € - 1650 points

6

ans

et plus

Plein air

Jo Jack

Smak

Pour gagner, faites glisser, rouler ou lancez les palets
de couleurs.

Le jeu de lancer venant des montagnes suisses !
Jouez en extérieur, améliorez votre précision et prenez
les bonnes décisions tactiques. Formez les équipes, lancez les bâtons pour faire tomber les tours, annulez les
lancers réussis de vos adversaires et marquez le plus de
points pour gagner.

Un mix de pétanque et de curling avec quelques coups
fumants tels que le JoJack (palet noir). Se joue aussi bien
à l’intérieur qu’à l’extérieur et sur toutes les surfaces.
Réf. : 1071

37,90 € - 4950 points

7

ans

et plus

2/6
joueurs

10/30
mn

Contenu du jeu : 4 cubes, 3 bâtons, 12 tours et un sac de
transport en toile.

la partie

Réf. : 2544

Nouveaux

44,90 € - 5850 points

chez Oika Oika

6

ans

et plus

30
2/6
joueurs

mn

la partie

Réf. : 3235

Prendre soin, créer, observer

Réf. : 3237

Réf. : 3236

Trois boîtes à monter pour accueillir ou nourrir les oiseaux et
insectes de son jardin. Faits de bois et à personnaliser à l’aide
de peinture blanche, ces 3 supports conserveront un esprit
nature et sobre. Une fois montés, petits et grands pourront
admirer le spectacle !
Contenu : pièces de construction en bois,
peinture acrylique blanche, 1 pinceau, colle et notice.

6

ans

et plus

Pour l’achat
éatives,
de 2 boîtes cr
e à 50%
la 2
payez 32,25€ au lieu
de 43€ - réf. : 2019150

Boîte créative
Nid douillet

Boîte créative
Mangeoire

Boîte créative
Maison à insectes

Réf. : 3235

Réf. : 3236

Réf. : 3237

21,50 € - 3850 points

Partageons

2
 1,50 € - 3850 points

ENSEMBLE

des moments ludiques !

2
 1,50 € - 3850 points

5

Plein air

The Mind

JEU F
COOPERATI
Comment coopérer quand
on ne peut communiquer d’aucune manière ?
Les cartes en main des joueurs doivent être posées en
ordre croissant sur la table : celui qui pense avoir la plus
petite carte la pose en premier et ainsi de suite. Cela
semble impossible, et pourtant... Est-ce un jeu, de la
télépathie ou un tour de magie ? En tout cas The Mind est
une expérience à vivre.

8

Réf. : 2607

ans

et plus

12,90 € - 2300 points

20
2/4
joueurs

mn

la partie

Zombie kidz évolution

JEU F
COOPERATI

Mr Wolf

Mr Wolf avance doucement dans la forêt…
« Vite les copains, allons nous cacher ! » s’écrie l’un des
petits animaux de la ferme.
Voulez-vous les aider ? Alors guidez-les vers la bonne
maisonnette avant que le loup n’arrive dans le pré par le
chemin de pierre.
Réf. : 4707

21,90 € - 3950 points

4

ans

et plus

15
1/4
joueurs

mn

la partie

JEU F
COOPERATI

Les zombies ont décidé d’envahir l’école !
Les joueurs doivent verrouiller l’école et repousser les
zombies avant qu’ils ne deviennent trop nombreux. Un
jeu qui évolue et s’enrichit au fil des parties jouées et
des exploits accomplis. Les joueurs vont acquérir de
nouveaux pouvoirs, mais les zombies deviendront plus
féroces en retour.

7

Réf. : 1621

ans

et plus

19,95 € - 3600 points

15
2/4
joueurs

mn

la partie

de
Pour l’achat
€
2 jeux à 9,95
e GR ATUIT
3
= LE
payez 19,90€
au lieu de 29,85€ - réf. : 2019160

Réf. : 4738

Kikafé ?

Réf. : 4703

Une belle crotte a été retrouvée au milieu du salon.
Elle a été faite par un de vos animaux de compagnie ou
celui d’un autre joueur. Tentez d’innocenter vos 6 animaux en vous débarrassant de toutes vos cartes !
Réf. : 4703

9,95 € - 1800 points

6

ans

et plus

15
3/6
joueurs

mn

la partie

Oh my gold !
Jetez les dés pour ouvrir les précieux trésors et les
sécuriser en les chargeant dans votre cale.
Mais attention : vos adversaires pirates lorgnent déjà sur
vos butins !
Réf. : 4739

9,95 € - 1800 points

6

5

ans

et plus

10
2/4
joueurs

mn

la partie

Réf. : 4739

Réf. : 4740

Dice academy
Les lancés de dés s’enchaînent, les esprits se déchaî
nent et les mots fusent !
Pour chaque thème, soyez le premier à trouver le mot
commençant par l’une des lettres proposées !
Réf. : 4738

9,95 € - 1800 points

8

ans

et plus

15
2/6
joueurs

mn

la partie

Dog rush
C’est la panique au parc !
Les laisses des chiens en promenade se sont toutes
emmêlées ! Retrouvez au plus vite le bon chien en tirant
sur la bonne laisse au milieu de ce méli-mélo de fils et de
toutous. Soyez le plus vif et le plus malin pour remporter
un maximum de nonoss !
Réf. : 4740

9,95 € - 1800 points

4

ans

et plus

5
2/6
joueurs

mn

la partie

Plein air

JEU F
COOPERATI

Le monstre des couleurs

Shadows Amsterdam

Aidez le Monstre des couleurs à comprendre ses émotions.

Soyez la première équipe à résoudre l’enquête !

Pour l’aider, les enfants font le lien avec les événements
qui les déclenchent et essaient de faire avancer le
Monstre sur le plateau. Lorsque le dé leur permet de
ramasser un jeton émotion, ils doivent expliquer un
souvenir ou une situation similaire à l’émotion qu’ils
ramassent, puis retrouver le bon pot pour ranger le jeton.
Réf. : 1622

2
 9,95 € - 5400 points

4

ans

et plus

20
2/5
joueurs

mn

la partie

Chaque équipe de détectives se déplace dans la ville
pour y trouver trois preuves et les ramener en premier
au client. L’agent de liaison de chaque équipe connaît
l’emplacement des preuves, de la police et du client et
doit, uniquement à l’aide d’images, guider ses coéquipiers
dans la ville.
À partir de règles courtes et faciles à appréhender,
ressentez le stress de la compétition en temps réel.
Réf. : 1620

30
10
ans 2/8
joueurs
et plus

mn

25,90 € - 4650 points

la partie

JEU F
COOPERATI

Solenia
Depuis plusieurs millénaires, le cycle du jour et de la nuit
s’est figé sur la minuscule planète Solenia, plongeant son
hémisphère nord dans une obscurité permanente et son
hémisphère sud dans une clarté ininterrompue. Votre
mission est de poursuivre la noble tâche de vos ancêtres
en livrant aux habitants de la planète les ressources qui
leur font cruellement défaut.
Soyez le plus efficace et prenez de vitesse vos concurrents
afin de posséder le plus d’étoiles en or lorsque la partie
prendra fin !
Réf. : 1619

35,90 € - 6450 points

30/45
10
ans
1/4
mn
joueurs
et plus

Partageons

la partie

ENSEMBLE

Détective
Vous ne jouez pas à l’enquêteur, vous êtes un enquêteur !
Un jeu de société immersif qui redéfinit le jeu d’enquête.
Il mêle plateau de jeu, narration, exploitation de bases de
données, recherche sur Internet et dialogue permanent
entre joueurs.
Descriptions, interrogatoires, recherches, décisions :
chaque affaire saura vous tenir en haleine et vous inciter
à découvrir la vérité.
Réf. : 3013

4
 5,00 € - 5850 points

des moments ludiques !

16
ans
1/5
joueurs
et plus

150
mn

la partie

7

Plein air

de
Pour l’achat
r,
Quadro Colo
Kang-a-roo
IX
À MOITIÉ PR
payez 23,85€
au lieu de 31,80€ - réf. : 2019110

Quadro Color

!
EXCLUSIVITE

Kang-a-roo

Un jeu rapide de dépose et d’observation.
Trois tuiles, un plateau de jeu, beaucoup de carrés colorés, et c’est parti ! Le joueur qui réussit à placer ses tuiles
à la bonne place sur le plateau gagne.
Réf. : 2543

1
 5,90 € - 2000 points

6

ans

et plus

5
2/5
joueurs

mn

Un jeu de cartes familial, rapide et amusant,
permettant de manipuler des petits kangourous
colorés.
Qui en aura le plus à la fin ?
Réf. : 2505

la partie

JEU F
COOPERATI

1
 5,90 € - 2000 points

4

15
3/6
joueurs

ans

mn

la partie

et plus

Nouveau

chez Oika Oika

Nouveau

chez Oika Oika

Escargots…
Prêts ? Partez !

Little panic island
Plongez dans un jeu coopératif mêlant mémoire,
rapidité et gestes loufoques, le tout en 2 minutes !
Progressez ensemble dans ce jeu évolutif avec 3 niveaux
de difficulté. Chaque niveau sera l’occasion de découvrir
de nouveaux pièges, jusqu’au fameux piège surprise.
Prêts à vous amuser ? Alors foncez !
Réf. : 4398

1
 8,95 € - 3400 points

4

ans

et plus

2
1/8
joueurs

mn

la partie

Une course rigolote avec des escargots aimantés.
Le potager de Wilfried et Marie est le théâtre d’une
course effrénée d’escargots. Avec de la chance aux dés et
un peu de tactique pour déplacer les escargots, avancez
les jusqu’au podium des vainqueurs pour obtenir le plus
de points et remporter la partie ! Boîte métal.
Réf. : 2160

24,95 € - 4500 points

5

ans

et plus

15
2/4
joueurs

mn

la partie

Roulapik
Nouveau

chez Oika Oika

La course de galipettes !
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.
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 !
Réf. : 4223

25,90 € - 4650 points

8

4

ans

et plus

20
1/4
joueurs

mn

la partie

Plein air
Nouveau

chez Oika Oika

Nouveau

chez Oika Oika

La danse
des vampires
Nessie

Un jeu de mémoire terriblement
amusant et plaisant pour toute la famille !

Plongez dans le Loch Ness !

Au cimetière du coin, l’aurore est toujours un moment de
folie : tous les vampires de la ville essaient de se trouver
une tombe vide et confortable pour passer la journée.
Soyez le premier à trouver un abri pour chacun de vos
vampires, et assurez-vous de rester loin des rats et de
l’ail !

Tout connaisseur de monstres qui se respecte doit tenter
de capturer l’image du célèbre monstre du Loch Ness.
Mais il s’avère que Nessie est un peu timide, alors prendre
une photo n’est pas seulement une question d’appuyer
sur un bouton de votre appareil photo.
Réf. : 4745

29,90 € - 3900 points

6

ans

et plus

20
2/4
joueurs

mn

la partie

Réf. : 4746

29,90 € - 3900 points

6

ans

et plus

2/6
joueurs

20/30
mn
la partie

Nouveau

chez Oika Oika

Nouveau

chez Oika Oika

Médiéval pong

Djumble

Deux royaumes s’affrontent dans
une escarmouche absolument déjantée !

Une course aux objets déjantée !

À votre tour, lancez une balle : si elle atterrit dans une
tour adverse, détruisez-la et son propriétaire applique le
pouvoir du personnage qui s’y trouve ! Chacun des 15 personnages a un pouvoir unique et complètement loufoque
qui vous permettra de capturer la couronne du royaume
adverse !
Réf. : 2915

2
 5,00 € - 4500 points

8

ans

et plus

10
2/6
joueurs

mn

la partie

Dévoilez des critères tirés au hasard parmi les 42 existants (« Vert », « Le plus léger », « vaut plus de 100€ »…).
Ensuite, trouvez et ramenez à la table un objet qui correspond à un maximum de cartes. Quand tout le monde
a trouvé un objet, argumentez et faites preuve de mauvaise foi pour marquer un maximum de points.
Réf. : 4735

12,90 € - 1700 points

8

ans

et plus

15
3/7
joueurs

mn

la partie

Nouveau

Nouveau

chez Oika Oika

chez Oika Oika

Toutilix
Un jeu, une foule de règles !
Liberté ! Tous les mots, toutes les phrases, dans toutes
les langues !
Égalité ! Experts et débutants souvent réunis.
Réflérire ! Coexistence, à proportion variable, de rire et
de réflexion.
12 règles très variées à retrouver dans la boîte, au total
40 règles différentes sur Toutilix.fr !
Réf. : 4610

2
 0,00 € - 2600 points

6

ans

et plus

Partageons

1/8
joueurs

10/60
mn
la partie

ENSEMBLE

Just one

JEU F
COOPERATI

Vous avez le choix, faites la différence !
Trouvez le meilleur indice pour aider votre équipier et
soyez original, car tous les indices identiques seront annulés ! Rapide et original, Just One vous propose 550
mots mystère à faire deviner ! Complicité, rire et plaisir
assurés !
Réf. : 1618

19,95 € - 3600 points

des moments ludiques !

8

ans

et plus

20
3/7
joueurs

mn

la partie

9

Plein air

Nouveau

chez Oika Oika

Time
bomb
Un jeu de bluff et de déduction
rapide et fun où vous ressentez la
tension monter tout au long de la
partie.
Aiderez-vous Sherlock à désamorcer
la bombe et sauver Big Ben ? Ou
assisterez-vous plutôt Moriarty
dans son plan machiavélique ?
Lancez-vous dans une partie pour le
découvrir !

Schotten Totten

Nessos

Lancez-vous dans une lutte où tous
les coups sont permis pour gagner
le contrôle de la frontière qui vous
sépare de votre adversaire.

Un jeu d’amphoros !

Réf. : 1377

Envoyez les membres de votre tribu
défendre les Bornes et déployez vos
forces en réalisant les meilleures
combinaisons de cartes. Pour ga
gner, soyez le premier à contrôler
cinq bornes dispersées le long de la
frontière ou trois bornes adjacentes.

Incarnez des héros grecs qui
emprisonnent des créatures mytho
logiques dans des amphores sacrées
pour les offrir aux dieux. Si vous
en capturez suffisamment, vous
accéderez au rang d’Élu des dieux !
Mais prenez garde... le terrible
Charon rôde et tentera par tous les
moyens de vous faire prendre un
aller simple pour l’Enfer !

Réf. : 1361

Réf. : 3010

12,95 €
1700 points

8

ans

et plus

4/8 15

mn

joueurs

la partie

1 jeu acheté
e
= le 2 à 50%
payez 19,45€ au lieu
de 25,90€ - réf. : 2019120

12,95 €
1700 points

8

ans

et plus

2

joueurs

20mn
la partie

12,95 €
1700 points

8

ans

et plus

3/6
joueurs

20mn
la partie

1 jeu acheté
e
= le 2 à 50%
Nouveau

payez 20,25€ au lieu
de 27€ - réf. : 2019170

Nouveaux

chez Oika Oika

chez Oika Oika

Draftosaurus
Tricératops ou Diplodocus ?

Farben

Second chance

Chaque couleur raconte une histoire.

Placez au mieux la pièce que vous
voulez, mais gardez à l’esprit que la
place va venir à manquer. Et si c’est le
cas, saisissez votre seconde chance !

Choisissez un Dino-meeple dans
votre main, placez-le straté
gi
quement 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 !

Associez une couleur au mot choisi.
Racontez ensuite pourquoi vous avez
fait ce choix : livrez-vous, improvisez.
L’important, c’est de marquer les
esprits ! Car, au terme du jeu, vous
devez vous rappeler des histoires
associées à chaque mot.

Réf. : 4744

Réf. : 4742

19,95 €
3600 points

10

8

ans

et plus

2/5 15

mn

joueurs

la partie

13,50 €
2450 points

8

ans

et plus

2/5
joueurs

Aurez-vous la possibilité d’en faire
bon usage ? Plus votre grille est
remplie, meilleures sont vos chances
de remporter la partie.
Réf. : 4743

30mn
la partie

13,50 €
2450 points

8

ans

et plus

1/6
joueurs

15mn
la partie

Plein air

TTMC :
Tu te mets combien ?

Guardians of legends
Rejoignez la communauté des Guardians of Legends et
partez à l’aventure avec vos amis !

Misez sur votre culture G dans ce quiz complètement
barré !

Ce jeu vous permettra de découvrir bien des légendes,
et de partir à la recherche de nombreux trésors ! Jouez
avec vos amis, tentez de découvrir leurs secrets, mais
attention, veillez à protéger les vôtres ! Partez à la
rencontre de lieux inattendus ou de contrées inexplorées,
et surtout, amusez-vous !

L’originalité réside sur le principe d’autoévaluation de ses
connaissances de 1 à 10 sur une multitude de sujets. Des
choses simples !
À chaque note correspond une question, plus ou moins
complexe. En cas de bonne réponse, l’équipe avancera du
nombre de cases correspondant à sa note autoévaluée.
En cas de mauvaise réponse, l’équipe restera sur la même
case jusqu’au prochain tour.

14 2/16

Réf. : 2202

ans

38,00 € - 6850 points

et plus

joueurs

Au delà du jeu, un véritable trésor d’une valeur de
210 000€ caché quelque part dans le monde, est à
découvrir en récoltant des indices au fil de vos parties !
Réf. : 4748

40mn

36,90 € - 6650 points

la partie

8 3/5
ans

et plus

joueurs

30mn
la partie

Nouveaux
chez Oika Oika

Montmurail
Bâtissez la cité de sa majesté !
Le Roi rassemble les meilleurs
architectes du pays afin d’ériger
une ville prospère qui protégera ses
habitants des redoutables Vikings.
Des remparts devront encercler les
bâtiments les plus importants et les
richesses de la ville. Arriverez-vous à
satisfaire les exigences de votre Roi ?
Être rapide ne suffira pas, il faudra
également faire preuve de logique,
d’astuce et d’endurance pour
espérer marquer la grande histoire
de l’architecture !
Réf. : 4222

35,00 €
6300 points

8

ans

et plus

2/4
joueurs

30mn
la partie

Partageons

Chakra
Gobi
Retrouvez votre chemin dans
l’immensité du désert de Gobi.

Respirez profondément... Laissez
venir à votre oreille le murmure de
la réflexion...

Une énorme tempête de sable a
divisé les tribus nomades du désert
de Gobi ! En tant que conducteurs de
caravanes, votre tâche est d’aider les
nomades à se réunir. Ils seront très
reconnaissants et vous accorderont
des cadeaux et des bénédictions.

Harmonisez vos chakras et lâchez
prise pour que filent les énergies
négatives. Méditez sur votre
stratégie et laissez vos émotions
façonner votre victoire ! Choisissez
vos gemmes d’énergie et déplacez
les judicieusement pour que vos
chakras soient harmonisés !

Réf. : 3012

Réf. : 4747

25,00 €
3250 points

ENSEMBLE

10 2/4
ans

et plus

joueurs

40mn
la partie

22,00 €
3950 points

des moments ludiques !

8

ans

et plus

2/4
joueurs

30mn
la partie

11

Nouveau

chez Oika Oika

Le ciel interdit
Mission sous haute tension !

JEU F
COOPERATI

S
! ADULTE

Travaillez en équipe pour explorer une plate-forme flottant au milieu d’un
orage violent. Ce défi est un numéro d’équilibriste qui mettra à l’épreuve
la coopération et le sang-froid de votre équipe. Seule issue possible :
connecter un circuit de câbles pour faire décoller une fusée avant d’être
électrocutés ou projetés dans le vide !
Réf. : 4814

39,95 €
7200 points

10 2/5
ans

et plus

joueurs

Blanc Manger Coco
La petite gâterie

60
mn
la partie

Vous reprendrez bien une tranche
de rire ?

Cerbère
Votre dernière aventure vous a mené là où
vous n’auriez jamais dû aller : dans les enfers !
Vous devez fuir et rejoindre une barque qui vous ramènera en sécurité. Mais
Cerbère, le molosse infernal, est à vos trousses et compte bien vous garder
à jamais. Coopérez pour progresser vers la barque qui vous fera traverser le
Styx. Mais attention, les places sont limitées...
Réf. : 4736

35,00 € - 6300 points

10 3/7
ans

et plus

joueurs

Retrouvez toutes les mignonneries
des premières rencontres, mais
aussi les premiers coups fourrés, les
espoirs, les projets, les déceptions,
les plaisirs du quotidien, les
fantasmes, etc.
Réf. : 4737

29,95 € - 5400 points

18 3/12

45
mn
la partie

ans

et plus

joueurs

30
mn
la partie

Agence :
- Tél. : 04 27 10 83 40 - 02/19
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
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