Des jeux pour toute la famille !

Retrouvons-nous
en jouant !
Valable jusqu’au 31 Octobre 2022
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Saumon frétillant
Serrez-vous les nageoires, claquez-vous les écailles,
mais soyez le premier à avoir salué tous vos amis.
Réf. : 3002

15,90 € - 2050 points
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Tél : ..................................................................................
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/ Produits pédagogiques / Promotions / Jeux à moins de 15 €

Partageons

Mail : ...............................................................................

Retrouvez avec votre Oik’Animateur
plus de 350 produits en catalogue.

ENSEMBLE des moments ludiques !

Nouveaux

RETROUVONS-NOUS EN JOUANT

chez Oika Oika

2 jeux
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payez 43,00€ au lieu
de 64,50€ - Réf : 2022170

21,50 € - 2800 points
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Cach'nature
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Pouss'nature
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COOPERAT

Où vis-tu ?
Lance le dé et replace les animaux dans leurs milieux
naturels. Attention, chaque animal mal placé est déposé
sur le plateau à bascule. Ne le fais pas tomber et c'est
gagné !

Petit deviendra grand !
Mémorise les tuiles, puis retourne-les dans le bon ordre.
Sauras-tu faire de ta chenille un joli papillon ou de ta
graine un grand tournesol ? Mais gare aux prédateurs qui
rôdent !

Réf. : 1093

Réf. : 1094
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Tri'nature
Classe les animaux !
Observe bien les animaux
pour les trier ou les classer correctement puis fais progresser dans l'arbre le petit singe malicieux. Tu pourras
même vérifier tout seul si tes réponses sont correctes !
Réf. : 1095

Nouveaux

Miam'nature
Qui mange quoi ?
Parcours les chemins à la recherche de nourriture pour
ton animal. Fais vite car la nuit pourrait te surprendre !
Sauras-tu éviter les prédateurs jusqu'à la fin de la partie ?
Réf. : 1096

chez Oika Oika

Alpha-bêtes
Potions mathématiques
Transforme-toi en apprenti sorcier, sors ton grimoire
et suis la recette de potion !
Pour y arriver, tu devras bien compter. Lorsque tu auras
terminé, tu pourras partager ton drôle de mélange avec
tes amis testeurs. Tu verras, ça leur fera de l’effet !
Réf. : 4792

37,00 € - 6650 points
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Qui arrivera en premier
à la cabane du Petit Chaperon rouge ?
Dans ce jeu de parcours, chaque joueur incarne un animal
auquel différentes lettres de l’alphabet sont associées.
Les joueurs doivent reconnaître ou nommer des lettres
pour que leur personnage arrive en premier à la cabane du
Petit Chaperon rouge.
Réf. : 4793

35,00 € - 6300 points
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Nouveau

chez Oika Oika

Glob'animaux
Trouvez quels animaux se cachent derrière les
cartes d’énigme.
Petit à petit, découvrez leurs différentes caractéristiques. Moins vous utilisez d’indices pour trouver la
bonne solution, plus vous progressez dans le jeu. Le
premier à faire le tour du globe avec les animaux remporte la partie.
Réf. : 2098

27,90 € - 5000 points
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Pour l'achat
d'un jeu Loki :
e
le 2èm à -50%
payez 18,75€ au lieu
de 25€ - Réf : 2022180

Nouveau

12,50 € - 1650 points

chez Oika Oika

Nouveau
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Farm & furious

Hâpy families
Une astucieuse revisite du traditionnel jeu des 7 familles
qui remet au goût du jour cette mécanique plus
qu'éprouvée.
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Réf. : 3070
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Cocoricooo ! Le départ est donné, à toi de jouer !
Fais courir les bons animaux au bon moment
et fais gagner ton équipe !
Réf. : 3071
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Tentacolor

Little battle

Plonge au fond des mers,
trouve Tentacolor et prends
des photos de ses splendides tentacules.

Un jeu de cartes très original sur
fond de batailles et de collecte de trésors.
Réf. : 3016
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des moments ludiques !
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RETROUVONS-NOUS EN JOUANT

Inspired by
Le primeur
Une activité de collage pour découvrir le style de Giuseppe
Arcimboldo, grand maître du maniérisme. Petit à petit,
les stickers s'ajoutent et se superposent pour composer
4 tableaux représentant de drôles de personnages !
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Réf. : 2296

Inspired by
Golden muses
Une pochette de 4 cartes à gratter pour découvrir le style
de Gustav Klimt, grand Maître de l'Art Nouveau.

7

Réf. : 2297
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6,90€ - 900 points
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6,90€ - 900 points

Inspired by
Heroes

Inspired by
Polynésie
Une activité de peinture pour découvrir le style de Paul
Gauguin, grand maître postimpressionniste à travers
4 cartes de papier aquarelle illustrées à mettre en couleur.

Une activité de coloriage et de décalcomanies qui propose
de découvrir le style de Roy Lichtenstein, grand maître du
Pop Art, à travers 4 cartes illustrées à colorier avant d'y
appliquer les planches de transfert.

Réf. : 2298

Réf. : 2299

11,50€ - 1500 points
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Nouveaux
chez Oika Oika

Réf. : 1466

Réf. : 1467

Réf. : 1468

Réf. : 1469

Brocéliande
illimitable 1/4

Les jeux
d'enfants

Exploration
extrême
1
joueur

La dame
à la licorne

Curieuse
basilique

Le baiser

Réf. : 1466
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Réf. : 1468
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payez 28,75€ au lieu
de 34,50€ - Réf : 2022190
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Cartzzle
Superposez et disposez vos cartes dans tous les sens
pour composer, avec délicatesse, l’image originelle. Puis,
refaites-la en relevant les défis afin de résoudre les mystères de l’œuvre.

11,50 € - 1500 points
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un jeu
Pour l'achat d'
à 8,90€ :
e
le 2èm à -50%
payez 13,35€ au lieu
de 17,80€ - Réf : 2022200

Punto

Gold

Un petit jeu malin qui tient dans la poche !
Le premier à aligner 4 ou 5 cartes en les posant ou
en les superposant remporte la manche. Boîte métal.

C'est la frénésie de l'or !
Quel chercheur d'or parviendra à sortir le plus d'or de
la mine et à berner ses rivaux au passage ? Boîte métal.

Réf. : 3807

8,90 € - 1600 points
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Pour l'achat de
Face de bouc
et Brouhaha
payez 15€ au lieu
de 25€ - Réf : 2022210

Brouhaha
Face de bouc
Créativité, humour et mémoire !
Inventez un nom aux personnages : Mister Melon ? Tronche
de cake ? Et souvenez-vous-en quand il réapparaîtra !
Réf. : 4800

12,50 € - 2250 points
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Le jeu qui fait crier !
Dans la forêt, tous les animaux poussent simultanément
leur cri à la recherche de leurs semblables. Ecoutez bien,
faites la bonne imitation et faites attention aux chasseurs
qui vous tendront des pièges...
Réf. : 4829

12,50 € - 2250 points
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+ Color brai
payez 30€ au lieu
de 35€ - Réf : 2022220
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Speed colors team
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Un jeu rapide et fun !
Coloriez les dessins sur les cartes en même temps, tout en
accomplissant des défis amusants en équipe.
Réf. : 4795

20,00 € - 3600 points
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Color brain junior
Répondez aux questions avec les bonnes couleurs !
Le concept de Color brain pour les plus jeunes... Plus
simple vous avez dit ? Pas sûr ! Vous serez surpris de ce que
vos p'tits bouts connaissent…
Réf. : 4794

15,00 € - 2700 points

ENSEMBLE
Partageons
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!
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RETROUVONS-NOUS EN JOUANT
Beat that !
Nouveaux
chez Oika Oika

160 Défis hilarants.
Préparez-vous à lancer, rattraper,
empiler, retourner, catapulter, rouler,
sauter et souffler pour sortir gagnant
du jeu d'ambiance le plus délirant au
monde !
Réf. : 1056
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Moustache gracias
Le premier qui fini à poil... a perdu !
Choisissez votre personnage et pariez sur le nombre de
plis que vous comptez remporter. Essayez de viser juste
car si vous perdez, vous enlevez autant de vêtements que
l'écart entre votre pari et les plis remportés !
Réf. : 3304

15,90 € - 2850 points
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Color addict
Attention, jeu addictif !
Le grand gagnant est celui qui se débarrasse de toutes ses
cartes en premier en faisant des associations de couleur
ou de mot.
Réf. : 3306

15,90 € - 2850 points
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Paquet de chips

444 choses à faire… ou pas

Un jeu plein de sel qui vous rendra accro !
A chaque manche, pariez sur les chips qui seront piochées.
Choisissez les bonnes cartes : certaines vous feront gagner
des points et d'autre en perdre.

Estimez l'intérêt des autres joueurs pour une expérience unique, à faire... ou pas.
Des questions coquines, sans être trash, c'est un parfait
brise glace.

Réf. : 2857

13,90 € - 2500 points
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Réf. : 4781
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Aetherya
Organisez le royaume le plus harmonieux possible !
Humains, Elfes, Nains, Gobelins et Dragons risquent de ne
pas faire bon ménage. Avec l’aide de puissants artefacts et
de mercenaires, vous ferez en sorte de mettre de l’ordre
dans ce qui pourrait tourner au chaos total.
Réf. : 3816
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Splito

Museum suspects

Partagez tout (sauf la victoire).
A chaque tour posez une carte entre vous et votre voisin
de gauche... ou de droite ! Entraidez-vous pour remplir les
objectifs mais soyez le plus malin afin de ressortir seul
vainqueur !

Une pièce historique du musée a été dérobée !
Démasquez le ou les voleurs parmi les 16 suspects retenus dans l'enceinte du bâtiment. Dénichez les meilleurs
indices pour résoudre l'enquête tout en entravant celle de
vos concurrents.

Réf. : 4797

15,00 € - 2700 points
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Pour l'achat de
Galèrapagos :
0%
l'extension à -5
payez 27,40€ au lieu
de 32,90€ - Réf : 2022230
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Nouveau

EXTENSION

Galèrapagos

chez Oika Oika

Galèrapagos
Ils ne sont plus seuls

JEU
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Un jeu presque coopératif où vous devrez être aussi
fourbe que diplomate pour vous garantir une place pour
le voyage retour !!!

Chaque personnage aura des compétences spécifiques
qui pourront aider le groupe… ou pas ! Et il faudra composer avec un autre groupe de naufragés.
Le jeu de base est nécessaire pour jouer à cette extension.

Réf. : 1234

Réf. : 4278

21,95 € - 3950 points

Partageons

10,95 € - 1950 points
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Les aventures
de Robin des bois
Parcourez le comté de Nottingham.
Incarnez Robin et ses compagnons, dans une épopée
innovante et captivante, se déroulant à la fois sur plateau
et dans un recueil relié. Tout au long des 7 chapitres, le plateau se transforme et se souvient de vos choix précédents,
vous permettant de découvrir de nouveaux événements.
Réf. : 3073

59,90 € - 7800 points

2/4 60
10
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joueurs

Captains' war
Roll, Write, Attack !
Capitaines ! Accumulez des richesses, dotez-vous des
attributs d’un pirate de légende et d’un navire digne de ce
nom, et lancez-vous à l’abordage !
Réf. : 4277

mn
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Nouveaux
chez Oika Oika

Sylve

Savannah park
Un oasis de stratégies pour vos troupeaux.
Vous dirigez chacun votre propre parc animalier et votre
objectif est de regrouper les animaux avec leur propre
espèce.
Réf. : 2268

35,00 € - 6300 points
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Utilisez votre magie pour ramener l'équilibre.
Occupez des zones avec vos dés Cueillette et Élément
pour gagner des ressources. Apprivoisez les créatures
et concoctez des potions pour plus de contrôle sur vos
actions.
Réf. : 4796

35,00 € - 6300 points
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- Tél. : 04 27 10 83 40 - 05/22
Prix indiqués TTC /Taux de TVA applicable.

Contactez votre Oik’Animateur

Rejoignez la Oika’Family
En tant que Oik’Animateur
pour travailler en jouant ?
En tant qu’Hôtesse Oika pour partager
de bons moments ludiques avec vos proches ?
Ou simplement pour participer
à une Oik’Animation ?

W W W . OI K AO I KA .F R
Prix de la Jeune Entreprise
de la F.V.D. 2014

Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !

21, rue Maryse Bastié
ZAC des Murons
42160 Andrézieux Bouthéon

C/o CCIFB
Rue de la Loi, 23
B 1040 Bruxelles
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